UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4221

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

L'IEP recherche un sociologue des institutions politiques. Ouverture à l'international et
maîtrise de l'anglais fortement souhaitée. Investissement administratif fort attendu
Public policy and policy studies
Political sciences Public policy
Political sciences Policy studies
0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Saint-Germain-en-Laye
78100
Vacant
DOSSIERS NUMERIQUES UNIQUEMENT
95011 - CERGY PONTOISE CX
LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 67 28
01 34 25 67 53
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
01/09/2016

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

UMR8183 (200612830Z) - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application
cergy.fr:442/EsupDematEC/login

https://app-apache.u-

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
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Non
Article de référence : 26-I-1
Profil enseignement
Mots-clés : sociologie des institutions
Profil enseignement détaillé : L’IEP recherche un sociologue des institutions politiques.
Ouverture à l’international et maîtrise de l’anglais fortement souhaitée. Investissement
administratif fort attendu (prise en charge du dossier préparation aux concours administratifs).
Département/site : IEP
Adresse lieu d’exercice : 5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Directeur.trice du département Céline Braconnier
Page internet
Contact enseignement 1
Téléphone contact enseignement 1
Courriel contact enseignement 1 celinebraconnier@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
Contact enseignement 2
Téléphone contact enseignement 2
Courriel contact enseignement 2
Profil recherche
Le nouveau MCF sera rattaché au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et
les institutions pénales) dont il renforcera un ou plusieurs axes ( y compris la nouvelle
thématique « citoyennetés et accès aux droits »)
Département/site
Adresse lieu d’exercice idem
Directeur.trice de l’équipe Christian Mouhanna
Fiche AERES laboratoire
Descriptif projet
Page internet
Contact recherche 1 : Emmanuel BLANCHARD
Téléphone contact recherche 1 :
Courriel contact recherche 1 : blanchard@cesdip.fr
Contact recherche 2
Téléphone contact recherche 2 :
Courriel contact recherche 2
Description activités complémentaires
Activités complémentaires
Moyens
Moyens humains
Moyens financiers
Moyens matériels
Autres moyens
Autres informations
Compétences particulières requises
Evolution du poste
Rémunération

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de
candidature, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations
ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé :
du vendredi 26 février 2016 à 10H au mercredi 30 mars 2016 à 16H :
1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez
régulièrement.
3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours (ouvrés) après
l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une
adresse URL qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer
votre dossier de candidature sur la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.
4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte !
5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir
toutes les pièces exigées par la règlementation en vigueur :
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par
concours des professeurs des universités et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par
concours des maitres de conférences

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
46-3 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement à la mutation

Pour un recrutement au détachement

Liste des pièces à fournir pour les postes de
maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les postes
de professeurs des universités

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015

(MCF)

(PR)
Article 13 de l’arrêté du 13 février 2015
(PR)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015

(MCF)

(PR)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015

(MCF)

(PR)

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après :
numéro de poste_corps_NOM_Prénom
par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND :
1234_PR_DURAND_Pierre

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

