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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 04
Localisation : UFR Science politique
Etat du poste : Vacant

Poste N° 596

Article de référence : 26-1-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Political Science
Research fields : Public policy, public administation, Urban and local policy
Profil : Action publique territoriale

Job Profile : Local administration, local policy

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201ϳ
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 ϳϱϮϲ/ϳϳϭϮ/ϳϲϯϳ/7ϳϰϯ
recrut@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Le / la candidat-e devra principalement être en mesure d'assurer des enseignements relatifs :
- au fonctionnement des collectivités territoriales (et de leurs établissements publics de coopération intercommunale - EPCI) ainsi que des services
déconcentrés de l'Etat ;
- à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques locales
- au métier d'élu local et au rôle des élus locaux dans la fabrique de l'action publique locale
- à des politiques locales particulières
- aux relations entre les collectivités et l'UE.
Il / elle encadrera des dossiers de recherche, des mémoires de M2 et, à terme, des thèses de doctorat.
Le / la candidat-e assurera au moins un enseignement de niveau Licence (L1, L2 ou L3).
Plus concrètement, les enseignements suivants pourraient lui être proposés :
- Institutions administratives et action publique (L2 Histoire-Science Politique et Philosophie-Science Politique, 33H CM)
- Action publique, Europe et territoires (M1 Science politique, 33H CM)
- Gouverner le territoire (M2 Science politique, parcours Affaires publiques, 24H CM)

Composante : UFR 11 - Science Politique
Profil recherche :
Le / la candidat - e devra être un-e spécialiste reconnu-e de l'action publique territoriale et compter des publications significatives dans
les enseignements susceptibles de lui être confiés (voir ci-dessus)
Une expérience de l’animation de la recherche collective et la participation à des programmes de recherche nationaux et/ou
internationaux est souhaitée.
La personne recrutée sera intégrée au CESSP.

Nom de l'unité de recherche : CESSP

N° de l'unité de recherche : UMR 8209

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée dirigera le sous-parcours "Action publique territoriale" du M2 Science politique (parcours "Affaires publiques")

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 11 - Science Politique
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 1 Panthéon-Sobonne
Nom du Responsable de la composante : Bernard Dolez
Téléphone du Responsable de la composante : 01 40 46 27 98
E-mail du Responsable de la composante : bernard.dolez@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11/presentation-de-lufr-science-politique/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CESSP
Nom du Directeur de l'unité de recherche : M. Jean-Louis Briquet, DR CNRS
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 40 46 28 28
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : jean-louis.briquet@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/cessp/
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) est né de la fusion du Centre de sociologie européenne (CSE-Paris) et du Centre
de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS-Paris).
Cette nouvelle unité est rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au CNRS (UMR 8209) et à l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Dans la tradition commune aux deux centres dont il est issu, les recherches du CESSP portent sur des objets divers : européanisation, stratification
sociale, genre, élites, intellectuels, savoirs, culture, media, mobilisations sociales, partis politiques, politiques publiques, marchés.
Aux questionnements fondateurs sur la domination, la reproduction sociale, les institutions, la construction sociale des identités, les professions, le métier
politique, la politisation, les relations entre espaces sociaux (politique, économique, culturel), s'ajoutent des orientations plus récentes qui contribuent à leur
renouvellement : sociologie de la globalisation et des relations internationales, sociologie des mouvements sociaux, sociologie économique, étude des
transferts culturels. Animé par un profond souci de réflexivité, le CESSP se spécialise aussi dans l'histoire sociale des sciences humaines et sociales et de
leurs rapports avec la société. Ces différentes recherches ont en commun une même démarche, alliant à la rigueur de l'enquête empirique l'exigence de la
problématisation théorique.

