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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017
Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00
Identification du poste
N° de poste : 2063 / 4388
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 04/71
Profil : Communication, Sociohistoire des controverses publiques et des idées politiques
Article de référence: 26-I-1
Composante de rattachement : IEP de Strasbourg
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017
Profil enseignement
Le maître de conférences sera amené à enseigner dans le cadre du Master 2 et 5e année IEP « Communication
politique » qui ouvrira à la rentrée 2017 ou 2018, ainsi que dans le cycle du diplôme et dans le M1 Sciences
politiques et sociales. Ces enseignements seront des enseignements consacrés à la genèse des controverses
publiques, leurs usages par différents acteurs politiques et médiatiques ainsi que l'étude des scandales politiques.
Il aura également à s’intéresser aux problèmes que pose la saisie de « l’opinion publique » (genèse, histoire,
techniques). En lien avec ce premier aspect, et dans la mesure où le débat public se nourrit de corpus relativement
cohérents d’idéologies et de doctrines, il se verra également confier des enseignements de socio-histoire des
idées et des doctrines politiques. Le candidat doit pouvoir enseigner les différentes idées de grands penseurs et/ou
idéologies (libéralisme, ordolibéralisme, écologisme, socialisme, internationalisme, souverainistes...) qui
structurent les actions et les organisations politiques ainsi qu'analyser leur développement et leur rôle dans les
phénomènes politiques contemporains. Au sein de l'IEP, la polyvalence des enseignants-chercheurs est importante.
Profil recherche
Le titulaire du poste sera affecté au laboratoire SAGE Sociétés, Acteurs et Gouvernement en Europe (UMR 7363 UdsCNRS). Il aura pour mission de développer des recherches en lien avec le projet scientifique de l’UMR et tout
particulièrement l’axe 5 consacré à « Transformations des marchés des biens symboliques : culture et médias » et
l’axe 3 restructuré autour des questions de « Production, circulation et critique des savoirs ».
Ces orientations scientifiques s’articuleront avec une démarche empirique de sciences sociales permettant de
traiter de l’émergence et de l’usage d’idées activées dans le débat public (écologie, néo-libéralisme, ordolibéralisme, nationalismes, internationalisme…) par les acteurs politiques et publics.

Le candidat sera amené à prendre toute sa part à l’animation collective du laboratoire SAGE et à impulser et mettre
en œuvre des projets de recherche novateurs et interdisciplinaires.
Laboratoire de rattachement : Sociétés, acteurs, gouvernements en Europe (SAGE) UMR 7363

Informations complémentaires
 Enseignement
Département d’enseignement : IEP de Strasbourg
Lieu d’exercice : IEP de Strasbourg
Nom du directeur de département : Gabriel Eckert
Email : gabriel.eckert@unistra.fr
URL du département : http://www.iep-strasbourg.fr/
 Recherche
Lieu d’exercice : Université de Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Hélène Michel, directrice de SAGE
Email : helene.michel@unistra.fr
URL du laboratoire : https://sage.unistra.fr/
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste
Media studies : Science communication ; History of philosophy ; Social history ; other
Personnes à contacter pour plus de renseignements
Enseignement : Jean-Philippe Heurtin (jpheurtin@misha.fr)
Recherche : Hélène Michel, directrice de SAGE (helene.michel@unistra.fr)

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Communication, historic sociology of the public controversies and the political ideas
The lecturer will be required to teach within the framework of the Master 2 and 5th year of the IEP curriculum
‘Political communication’ which will open at the begining of the school year 2017, as well as in the cycle of the
diploma and in the M1 ‘Political and social sciences’. These teachings will be dedicated to the genesis of the public
controversies, their uses by various political and media actors as well as the study of the political scandals.
He / she will also have to be interested in the problems which puts the grasp of the ‘public opinion’ (genesis,
history, techniques). In connection with this first aspect, and as far as the public debate feeds on relatively
coherent corpuses of ideologies and on doctrines, he / she will also be entrusted teachings of socio-history of
ideas and political doctrines. The candidate must be able to teach the various ideas of great thinkers and/or
ideologies (liberalism, ordoliberalism, environmentalism, socialism, internationalism, sovereignists) which structure
political actions and organizations as well as to analyze their development and their role in the contemporary
political phenomena.
Within the IEP, the versatility of the teachers-researchers is important.
Research fields :
Political science / Political sociology / Political Philosophy
Communications sciences and media studies

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à
12h00. Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidatur e (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer
votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé d e lire
le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de
votre dossier.

