
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4026

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0957

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expérience pédagogique, capacité à enseigner en anglais, expertise en matière de

sociologie des attitudes politiques. Expertise en méthodologie quantitative.
Rattachement au CED (UMR 5116).

Job profile : electoral sociology quantitative analysis

Research fields EURAXESS : Sociology     Other
Political sciences     Other

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTEL ARQUEY ALLEMAND
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844306       0556844410
0556844400
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP de Bordeaux

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5116 (197511801R) - Centre Émile Durkheim : Science politique et sociologie

comparatives

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 

Profil PRU en sociologie (section 19 du CNU) à Sciences Po Bordeaux 

Laboratoire d’affectation : CED 

Procédure synchronisée 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 

 

Section : 019-Sociologie 

Profil du poste : Sociologie électorale, méthodologie quantitative 

Article de référence : Art. 46. 4  

Numéro dans SI local :  

Référence GESUP :  

Corps : Professeur des Universités 

Etat du poste : vacant 

 

Profil enseignement 

 
Le/la Professeur.e des Univeristés sera doté.e d’une expérience pédagogique solide et diversifiée. Le/la 

candidat.e recruté.e devra être en mesure de répondre aux besoins d’enseignement de Sciences Po 

Bordeaux (tant au niveau du 1er cycle que dans le cadre des parcours de Master de l’établissement dans 

le domaine des SHS). Ces besoins correspondent notamment aux enseignements de sociologie politique 

(3ème année du diplôme) et de sociologie des comportements politiques et électoraux (niveau Master). 

Une aptitude à assurer des cours ou conférences de méthode d’enquêtes en sciences sociales est 

indispensable. La maîtrise des outils d’analyse quantitative et des logiciels associés sera un critère 

déterminant de sélection en raison des besoins de l’établissement en la matière. La capacité à enseigner 

en anglais sera valorisée par le Comité de sélection. Par ailleurs, une capacité d’animation des 

formations de niveau Master, tout comme une disponibilité forte et vérifiable à l’accomplissement de 

tâches administratives significatives et d’intégration dans les projets de l’établissement seront valorisées 

dans l’étude des candidatures par le Comité de sélection. Le/la candidat.e recruté.e sera notamment 

appelé.e à prendre une part active dans l’animation et l’encadrement de la recherche dans 

l’établissement. 

 

De manière plus large, une volonté d’implication dans le fonctionnement quotidien de Sciences Po 

Bordeaux sera attendue du/de la candidat.e, ce qui suppose de respecter l’obligation de résidence dans 

l’aire urbaine bordelaise  

 

Contact : Anne GAUDIN, directrice des études de Sciences Po Bordeaux : 

a.gaudin@sciencespobordeaux.fr 

 

Profil recherche 

 
Le/la Professeur(e) des Universités sera intégré.e au Centre Emile Durkheim (CED, UMR 5116 CNRS, 

Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux) où il/elle poursuivra ses recherches et participera 

à  l'encadrement des étudiant.e.s de master, parcours SPSC et en doctorat. Ses thématiques de recherche 

devront entrer dans l’un des axes de recherche du laboratoire (voir ici le site de ce dernier à l’adresse : 

https://durkheim.u-bordeaux.fr/), et porter en priorité sur le domaine de la sociologie électorale. Le/la 

candidat.e aura principalement vocation à développer la capacité d’expertise du CED en matière de 

sociologie des attitudes politiques dans une perspective comparée. Une capacité reconnue en 

méthodologie quantitative est essentielle. Il/Elle devra également contribuer aux réseaux 

internationaux de CED (anglais indispensable).  

 

Laboratoire de rattachement : Centre Emile Durkheim (CED, UMR 5116) 

mailto:a.gaudin@sciencespobordeaux.fr
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques-UX/deuxieme-cycle-masters-cycle2/master-d-institut-d-etudes-politiques-science-politique-et-sociologie-comparatives-program-master-science-politique-et-sociologie
https://durkheim.u-bordeaux.fr/


 
 

 

Contact : Xabier ITÇAINA, directeur du Centre Emile Durkheim 

x.itcaina@sciencespobordeaux.fr  

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements :  

1. Enseignement : Anne GAUDIN 

2. Recherche : Xabier ITÇAINA 

mailto:x.itcaina@sciencespobordeaux.fr

