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IEP d’Aix-en-Provence
Concours de recrutement d’un Maitre de conférences
Section 22
Profil : De solides aptitudes en histoire des relations internationales XIXe-XXe siècles sont attendues. Une partie
de l’enseignement s’effectuera dans le master d’Histoire militaire et la recherche devra prioritairement s’inscrire
dans le pôle « Armées, conflits armés, situations coloniales et postcoloniales ». Une partie de l’enseignement sera
dispensé en Anglais.
Job profile : The candidate must have robust skills in History of the International relations (19th-20th centuries). A
part of the courses will be made in the master Military History and the research will firstly join the pole “Army,
Armed conflicts and colonial and postcolonial situations”. Many courses must be teached in English.
Contact administratif : Sophie Barbaza Responsable du Service ressources humaines, Institut d’Etudes
politiques d’Aix-en-Provence - 04.42.17.01.00 -ressources.humaines@sciencespo-aix.fr
Profil recherché :
La personne recrutée développera une activité de recherche dans le champ de l’histoire des relations
internationales (XIXe-XXe siècles). Un objet de recherche centré sur l’espace euro-méditerranéen, le MoyenOrient ou éventuellement l’Afrique sera apprécié. Les recherches devront prioritairement s’inscrire dans le futur
pôle 5 du CHERPA (Armées, conflits armés, situations coloniales et postcoloniales). Le principal objectif de ce
pôle est de contribuer à une analyse historique des conflits armés et des modes de gestion de situations
coloniales et postcoloniales. Le temps de la guerre est au cœur de l’étude, le champ de la réflexion s’élargit ainsi
aux contextes de violence ou de contraintes inhabituelles, aux formules temporelles variables, au cours
desquelles les équilibres diplomatiques, politiques, économiques, sociaux et militaires se rompent.
Dans le cadre d’une équipe restreinte, le maître de conférences devra prendre en charge un certain nombre de
responsabilités, aussi bien en termes d’encadrement de la recherche (mémoires de master) qu’administratives
dans le cadre des multiples missions de l’IEP.
Profil enseignement :
La personne recrutée interviendra de manière privilégiée dans le master d’Histoire militaire comparée,
géostratégie, défense et sécurité, ainsi qu’en en 1e et 2e année pour des TD ou des cours d’histoire
générale (politique, sociale et économique ou culturelle). Ces TD et cours porteront plus particulièrement sur le
XXe siècle et l’histoire du temps présent. Une partie de l’enseignement pourra être consacrée à la préparation aux
concours administratifs (CPAG). Une partie des cours devra être dispensée en Anglais.
Lieu d'exercice :
IEP d'Aix en Provence
25 Rue Gaston de Saporta,
13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Nom et coordonnées du Directeur : 04.42.17.01.62 directeur@sciencespo-aix.fr
Profil recherche :
Lieu d’exercice : CHERPA (IEP, Aix-en-Provence)
Nom et coordonnées des responsables :
Walter Bruyère-Ostells, directeur du département Histoire 04-42-16-02-59 walter.bruyere-ostells@sciencespoaix.fr
Mots-clés : Histoire, Histoire contemporaine, XIX-XXe siècles, Relations internationales
Key Words: History, Contemporary History, XIXth-XXth centuries, International Relations

