
 

 

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

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4045

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0019

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la circulation transnationale des idées et des savoirs au XXe siècle

Job profile : History of ideas and saying in XXth

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
Other

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Institut d'Etudes Politiques

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

MARTINE DUMAS
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 03       04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; société ; politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
0380134P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     contact-ressourceshumaines@iepg.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations  Complémentaires 
 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Sciences Po Grenoble invites applications for a full-time and permanent position as an 

Assistant Professor in Contemporary History to begin September 1, 2017 

Contact: anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr  

 

Applications should be sent electronically to Martine Dumas: (contact- 

ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr) between  
 
We recommend combining attached documents into one PDF file named: FIRST 
NAME.NAME.pdf 

 

Profil : 

 
Profil : Histoire de la circulation transnationale des idées et des savoirs au XXe siècle 

 
 

Date de nomination : 1er Septembre 2017 
 

 
Description des activités  d’enseignement 

 

Le/la Maître de Conférences sera conduit-e à enseigner l’histoire contemporaine en premier et 

en second cycle de Sciences Po Grenoble : conférences de méthode de 1ère année (histoire 

politique de la France, XIX-XXe siècles), cours fondamental, séminaire d’initiation à la 

recherche de 3ème année, culture générale des concours. Il/elle pourra également enseigner des 

domaines plus spécifiques, tels que l’histoire des idées. Une partie de ce service pourra être 

effectuée en anglais. 

Une volonté d'implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble sera 

attendue du/de la candidat-e (encadrement des étudiants, responsabilités pédagogiques).  
 

Description des activités de recherche 

 

Les travaux du/de la candidat-e doivent s’inscrire dans les recherches actuelles sur l’histoire de 

la circulation transnationale des idées et des savoirs au XXe siècle, dans une perspective 

d’études globales. Sont bienvenus à ce titre les spécialistes, entre autres, des transferts, des 

échanges ou de l’analyse des réseaux, mais aussi des résistances et mobilisations face à ces 

circulations. Le domaine de recherche pourra utilement se centrer sur des aires régionales extra-

européennes.  
On attend du/de la candidat-e la capacité à conduire des recherches innovantes, insérées dans des réseaux 

internationaux et publiées dans des revues et ouvrages à rayonnement international.  

L’environnement scientifique du laboratoire Pacte, « Laboratoire des sciences sociales », au sein 

duquel le/la candidat-e devra s’intégrer, valorise le lien interdisciplinaire pour lequel il/elle devra 

démontrer une réelle appétence, en synergie avec le programme réflexif sur les sciences sociales 

du laboratoire. 

 

 



Critères généraux de recrutement : 

L’IEP de Grenoble promeut l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses recrutements, et 

privilégie le recrutement de candidats ayant fait preuve de mobilité académique après leur thèse 

 

Enseignement : 

 
Département d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques 

Lieu(x) d’exercice : Grenoble 

Equipe pédagogique : Marie Julie Bernard (1
er 

cycle) et Philippe Teillet (2ème 
 
cycle) 

Nom directeur : Jean Charles Froment 

Tel  directeur: 04-76-82-60-37 

 
Email  directeur : jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr 

 

 
Recherche : 

 
Lieu(x) d’exercice : Pacte UMR 5194    

 

Nom directeur labo : Anne Laure Amilhat-Szary 

 

Tel directeur labo : 04-76-82-20-09 

 
Email directeur labo : anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr 

URL labo : http://www.pacte-grenoble.fr 
 

 

Autres informations : 

 
Le candidat devra fournir une déclaration de candidature, datée et signée (à télécharger après 

inscription sur le portail Galaxy https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ 

can/index.jsp), une copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo, une attestation de qualification 

CNU (pour les candidats travaillant en France et concourant au titre de concours), un cv complet, avec 

liste des travaux et publications, une lettre de motivation, et une attestation de délivrance du doctorat.

mailto:jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr


Le comité de sélection établira une liste de candidats auditionnés sur la base de rapports établis par ses 

membres. Ceux-ci seront convoqués pour un entretien sur leur activité d’enseignant et leur projet à 

venir. 

 
Contact : Anne-Laure Amilhat Szary 

Dossiers à envoyer à Martine Dumas : (contact-ressourceshumaines@sciencespo- 

grenoble.fr) 

 

Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement 

en un seul fichier, libellé ainsi : NOM_PRENOM.pdf 


