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Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la
composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur
le poste et le deadline pour candidater.
UFR de Droit et de Science Politique
10, placette Lafleur - BP 2716
80027 AMIENS Cedex 1
Tél. 03 22 82 71 52

The candidate will reinforce pedagogical supervision at Licence and Master 2 level.
She or he will teach political sociology, sociology of public and political institutions
and communication. Skills in teaching in english are expected
Research file : Public policy and citizenship : political sociology of local government

Enseignement :
Profil : Sociologie politique
L’enseignant(e) viendra renforcer l’encadrement pédagogique en Licence et en Master de
science politique. La personne recrutée sera appelée à assurer des cours magistraux en
sociologie politique de la Licence 1 au Master 1 (notamment en Introduction à la science
politique, Sociologie des institutions, Communication publique et politique). Son service
inclura également un ou plusieurs modules en master 2 professionnel. L’enseignant(e) pourra
être également amené(e) à assurer un cours en anglais.
Mots-clés Enseignement : Sociologie politique, introduction à la science politique, sociologie
des institutions, communication publique et politique
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :
La personne recrutée prendra part aux projets pédagogiques du département et endossera des
responsabilités pédagogiques et administratives (encadrements de stages et de mémoires et à
moyen terme direction d’année).
Lieu(x) d’exercice : Université de Picardie Jules Verne, pôle cathédrale
UFR Département d’enseignement : UFR de droit et science politique,
département de science politique
Nom directrice Département : Stéphanie Guyon
Tel directeur Dépt. : 03 22 82 71 52 (secrétariat)

Email directeur de Département :
stephanie.guyon@u-picardie.fr

URL Dépt. :
https://www.u-picardie.fr/ufr/droit-science-politique/science-politique/departement-de-science-politique-38012

Recherche :

Profil :
Action publique et citoyenneté : Sociologie politique des gouvernements locaux

Mots-clés Recherche : Sociologie politique, action
publique, citoyenneté, gouvernement local et participation.
Responsabilités scientifiques
Lieu(x) d’exercice : Amiens, UPJV pôle cathédrale.
Nom directeur unité de recherche : Bertrand Geay

Tel directeur unité de recherche : Tél. : 03 22 82 71 48

Email directeur unité de recherche : bertrand.geay@u-picardie.fr

URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/curapp/

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : CURAPP-ESS
Orienté à l’origine vers l’étude des fonctions de L’Etat dans les sociétés contemporaines, le
Centre Universitaire de Recherches sur l’Action publique et le Politique, Epistémologie et
Sciences Sociales couvre désormais un vaste ensemble de recherches en sciences politiques et
en sciences sociales. Elles vont de l’étude des échelles de l’action publique (du niveau local au
niveau mondial) à celle des formes de politisation, en passant par l’analyse de la production et
des usages sociaux des savoirs et des normes.

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) :

Les travaux de recherche du/de la candidat/e s’inscriront dans un ou plusieurs des quatre axes
du CURAPP-ESS, en particulier dans les axes 1 et 4.
Axe 1 : Action publique
Les recherches poursuivies au sein de l’axe ont pour point commun d’étudier, selon des angles
variés, les conséquences des ruptures introduites dans l’action publique depuis près d’une
décennie, sur le droit et les normes, comme sur l’action publique « en action » : injection
croissante de logiques, d’outils et de modes de fonctionnement managériaux ou issus du
monde privé dans la sphère publique ; réforme en profondeur de l’action de l’Etat (notamment,
mais pas seulement, par la RGPP depuis 2007), réduction du périmètre de l’intervention
publique par la fusion et le redéploiement de ses structures, personnels et moyens ; réforme
structurelle de grande ampleur des acteurs territoriaux..
Axe 4 : Liens sociaux et politisations
Les recherches menées dans le quatrième axe du laboratoire ont comme dénominateur
commun de saisir les rapports sociaux à la fois comme outils et comme objets d’analyse. A des
degrés divers, les recherches regroupées dans cet axe articulent deux approches. La première
est centrée sur les lieux dans lesquels apparaissent, se confrontent et se définissent les groupes,
les intérêts qui les sous-tendent, les visions du monde social et de son devenir dont ils sont
porteurs, le sens et la valeur que leurs membres confèrent à leurs pratiques et plus
généralement aux biens et à la manière d’y accéder. La seconde entend saisir ces phénomènes
dans leur dimension historique et mêle différentes traditions disciplinaires (anthropologie,
démographie, science politique, sociologie) dans une démarche relevant de la socio-histoire.

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par
l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015)
L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier
par voie numérique sur :

https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec
Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement
comme ci-après :
Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence
GALAXIE
Par exemple 04 – MCF – 0908 - NOM prénom - GALAXIE 4329
Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter
les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-copie du diplôme de doctorat
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance
Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées
à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de
maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du
dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée
des fonctions n’est pas remplie
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance
-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces
indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le
candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article
40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date
de clôture des inscriptions
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,
réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance, le cas échéant
-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4

