
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4167

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0617

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 : 02-Droit public

Profil : MCF - RADICALISATION

Job profile : in the field of Terrorism, radicalization and deradicalization. Research and publications
in the field are necessary to submit. Lectures at a master degree in Paris and Licence in
Brittany will be required,

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS - PLOUFFRAGAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON- DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



MCF - RADICALISATION 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0617 

 

Corps : MCF Article de référence : 26-1 

Section(s) CNU :  1,6,02 

Localisation Paris - Plouffragan  et réseau 

Etat du poste :  vacant 

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier 
l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des 
régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche 
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de 
prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous 
les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• •  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 
• •  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur 

l’ensemble du territoire, 
• •  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie 

permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• •  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de 

l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• •  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur 

l'ensemble du territoire  
• •  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 

métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

Le MCF sera implanté à Paris, mais sa mission est à vocation nationale et 

internationale. Il aura pour mission, sous l’autorité du professeur responsable de 

la Chaire de criminologie, de :  

• assurer et developper des enseignements spécialisés dans le domaine du 

terrorisme, de la “radicalisation” et de la “déradicalisation’. Il s’impliquera aussi 

dans le monde des nouvelles générations d’enseignement dématérialisé 

(MOOCs),  

•  développer ses enseignements dans le réseau des centres associés national 

et international.Il poursuivra la croissance des diplômes existants, dont le Master 

MR128 et les licences professionnelles du CNAM Bretagne (Pole sécurité 

défense),  

• assurer la cohérence, le déploiement et l’encadrement des activités 

pédagogiques sur l’ensemble du réseau Cnam en France et à l’étranger en 

exploitant toutes les possibilités de la Formation Ouverte à Distance (FOD) 

 
 

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.  

The CNAM, one of the oldest Academic institution in France is recruiting a Naitre 
de Conference in the field of Terrorism, radicalization and deradicalization. 
Research and publications in the field are necessary to submit. Lectures at a 
master degree in Paris and Licence in Brittany will be required, 



Equipe :  

 
 
EPN STRATEGIES / UNITE SECURITE-DEFENSE 
 

Mots-clés enseignement : 

 
Terrorisme, Radicalisation, déradicalisation 
 
 

 

Profil recherche :  
 
 

 

Le candidat, issu du monde académique, deva être un enseignant chercheur 

ayant deja publié sur les sujets relatifs au profil dans des revues reconnues, ayant 

une forte connaissance des phénomènes terroristes et de une vision des 

processus de r”radicalisation” et de “déradicalisation” au niveau international. Le 

candidat s’intégrera dans le réseau international de recherche commun 

CNAM/FMSH. 

 

Laboratoire :  
 
LIRSA 
 

Mots-clés recherche : 
 
Terrorisme, radicalisation, deradicalisation 
 

Research fields : 

 
Terrorism, radicalization, deradicalization 
 

 
 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe : SECURITE/DEFENSE/CRIMINOLOGIE 

Lieux d’exercice : PARIS, Plouffragan 

Nom du directeur de l’équipe :  ALAIN BAUER 

Téléphone du directeur de l’équipe :  

Email du directeur de l’équipe : Alain.bauer@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice :  

Nom du directeur du laboratoire : Jean LAINE 

Téléphone du directeur du laboratoire: 01 40 27 26 06 

Email du directeur du laboratoire : Jean.laine@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://lirsa.com.fr/ 

Descriptif du laboratoire :  

Fiche AERES du laboratoire :  

Descriptif du projet :  

 
 
 
 
 
 
 


