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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2016

Composante :

UFR Textes et sociétés

Identification
du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 04
N°: 0637

Département: Science politique

Profil du poste : Sociologie politique de l’international

Mots-clés : sociologie politique, relations internationales

1) enseignement :
Le département de science politique recherche un/e maître de conférences spécialiste
de sociologie politique des dynamiques et relations internationales. La maîtrise des jeux
et enjeux politiques dans des aires non occidentales sera bienvenue. Le/la titulaire de ce
poste sera amené/e à enseigner à tous les niveaux de la formation de science politique.
Il/elle sera amené/e à encadrer des mémoires et des stages de licence et de master.
L’ensemble des parcours de la licence et du master de science politique est concerné,
ainsi que les enseignements de science politique de la bi-Licence Histoire/Science
politique. Le/la titulaire du poste devra aussi prendre sa part dans l’administration du
département.
2) recherche :
Le nouveau MCF inscrira ses activités dans les axes et projets de recherche du
CRESPPA (UMR 7217, directeur : Hervé Serry) au sein de l’une des équipes de l’unité
(CSU, Labtop ou GTM).

Personne(s) à contacter :
Nom /Prénom : Thomas Brisson
Courriel : thomas.brisson@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais :

The department of political science welcomes applications from specialists in the sociology of
international relations and dynamics.
Key words: political sociology, international relations

