
 

 

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

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 166

Numéro dans le SI local : 0036

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L¿UM recrute un professeur de science politique destiné à enseigner dans les formations

du département de science politique et à conduire ses recherches dans le cadre de
l¿UMR CEPEL 5112

Job profile : The university of Montpellier seeks to hire a professor of political science. The
successful candidate will teach in the department of political science and carry out
research activities within the CEPEL (UMR-5112) beginning on 1 September 2017.

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5112 (198811797E) - Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE : Faculté de droit et de science politique                                            

SITE : Montpellier                        
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0036 

Corps : PR 

Section  CNU : 04 

Article de référence : 51 

 

Mots clefs : 

science politique ; sociologie politique 

 

Profil pour publication : 

L’université de Montpellier recrute un professeur de science politique destiné à 

enseigner dans les formations du département de science politique et à conduire ses 

recherches dans le cadre de l’UMR CEPEL 5112 à partir du 1° septembre 2017. 

 

Job profile :  

The university of Montpellier seeks to hire a professor of political science. The successful 

candidate will teach in the department of political science and carry out research 

activities within the CEPEL (UMR-5112) beginning on 1 September 2017. 

 

Research field:  

Political Science 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

L’enseignant devra assurer des enseignements à différents niveaux de la Licence et du 

Master de science politique. En termes d’animation, il devra s’investir dans la direction 

de l’un des masters professionnels du département. Il aura par ailleurs à assumer des 

responsabilités administratives au sein du département et de l’Université. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département de Science 

politique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit et de science politique — Université de Montpellier 

Nom du Directeur département : J. Joana 

Tél. directeur département : 06 18 70 64 80 

Email directeur département :joana.jean@numericable.fr 



URL département : http://science-politique.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Politique comparée en Europe du Sud 

Analyse comparée ; identité(s) ; Europe du Sud 

 

Département scientifique : Droit et science politique 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Centre d’Etude de l’Europe Latine (CEPEL) 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5112 

Nom du chef d’équipe : Pas de structuration en équipe au sein du CEPEL 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 6 PU ; 4 DR ; 7 MCF ; 4 ITA/IATOS 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? 

S’inscrit en  appui de la ligne de recherche : 

« Consolidation de la de l’ouverture sur la comparaison internationale » (page 3) 

cf.,  http://cepel.edu.umontpellier.fr/files/2015/04/PROJET-AERES.pdf 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

Se reporter au projet de recherche quinquennal du CEPEL 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/cepel/recherche/ 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

Idem 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/cepel/recherche/ 

 

Utilisation de plates formes : Néant 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : W. Genieys 

Tel directeur de la structure de recherche : +33687731417 

Email directeur de la structure de recherche : william.genieys@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://cepel.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/cepel/recherche/ 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/cepel/recherche/


Fiche AERES de la structure de recherche : 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/files/2015/04/AERES-Dossier-evaluation-2011-2014.pdf 

Descriptif projet : 

http://cepel.edu.umontpellier.fr/cepel/recherche/ 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

Développement de réseaux de recherche internationaux, 

Notamment européen 

 

Capacité à enseigner en langue anglaise 

 

Evolution du poste : 

Assumer la direction d’un Master Professionnel 

 
 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


