
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 925

Numéro dans le SI local : 04PR0244

Référence GESUP : 1327

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l¿action et de la communication publique

Job profile : Political Sociology of Public Action and Communication

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISAM-IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7303 (201320868F) - INSTITUT DE RECHERCHES SUR L'EVOLUTION DE LA

NATION ET DE L'ETAT

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://recrutement.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Professeur des Universités  
Article de référence : Article 51 
Numéro du poste : 04 PR 0244 
Section CNU :    04 
Profil de publication : Sociologie politique de l’action et de la communication publique 
Localisation : Nancy, ISAM-IAE, Université de Lorraine 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Political Sociology of Public Action and Communication 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
 

Political sciences 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : ISAM-IAE Nancy, Université de Lorraine   
 
 
Mots-clés enseignement : Licence AES-Parcours Administration générale et territoriale (Systèmes politiques 
comparés, Grands paradigmes de la science politique), Master Management public (Grands enjeux du débat 
politique, Personnel politique et administratif, Politiques sectorielles, Démocratie délibérative, 
Communication des organisations publiques, Analyse des politiques publiques). 
 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : IRENEE   
Numéro unité du laboratoire : 7303 
   
 
Mots-clés recherche : Sociologie politique de l’action publique, Sociologie politique de la communication 
 
 



 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : ISAM-IAE 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Professeur Antony KUHN 
Tél Directeur dépt  :   03.72.74.16.57 
Email Directeur dépt  : antony.kuhn@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://isam-iae.univ-lorraine.fr/ 
 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : IRENEE, Nancy 
Nom Directeur labo : Professeur Stéphane PIERRE-CAPS 
Tél Directeur labo : 03 72 74 20 65 
Email Directeur labo : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://irenee.univ-lorraine.fr/fr 
Descriptif laboratoire : Equipe de droit public et de science politique de l’Université de Lorraine 
Descriptif projet : Thèmes « Citoyennetés » et « Mutations des institutions et des organisations » 
 
Description activités complémentaires  : 
 
Le(la) Professeur(e) sera invité(e) à exercer des responsabilités pédagogiques, notamment au sein du Master 
Management public, et dans le cadre du partenariat avec la Faculté de droit de Nancy visant au 
développement d’une mention de Master de Science politique. Par ailleurs, une contribution à 
l’internationalisation de l’Institut serait souhaitable.   
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 


