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Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie politique, action publique
Political sociology, public action
Political sciences
0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN
Rouen
76000
Vacant
2 RUE THOMAS BECKET
76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX
Djena ABED
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0235146455
0235146279
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recrutecdemat@univ-rouen.fr
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UFR Droit Sciences Economiques et Gestion

EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES
JURIDIQUES
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/

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

UFR Droit Sciences Economiques et Gestion
CORPS

Section CNU

N° emploi

Concours

Profil

MCF

04

1575

26-1

Sociologie politique, action
publique

PROFIL ENSEIGNEMENT :
 Filières de formation concernées

Licence et Master Droit, Licence AES
L’enseignant(e) devra pouvoir prendre en charge des cours magistraux de Licence (Introduction à la
science politique, relations internationales et construction européenne). Au niveau Master les
enseignements se concentrent spécifiquement sur l’analyse des politiques publiques (M1 et M2).
L’enseignant(e) devra donc bénéficier d’une spécialisation en la matière à la fois au niveau national mais
également européen.
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Dans la perspective d’un cursus science po en L2, L3 à l’université de Rouen Normandie à partir de la
rentrée universitaire 2017, il est attendu de l’enseignant(e) qu’il puisse assurer des responsabilités au sein
de cette filière, ainsi que la création de cours tels que « Problèmes politiques contemporains », « Relations
Internationales », ou encore « Politiques publiques ».
Enfin, eu égard aux parcours des étudiants de Master (candidats aux concours administratifs locaux et
nationaux), l’enseignant(e) devra également pouvoir participer à la préparation à de tels concours.
PROFIL RECHERCHE :

Le/la candidat(e) intégrera le CUREJ dans l’une de ses trois équipes disciplinaires. Les titulaires en
sciences politiques sont rattachés à l’équipe Etudes des systèmes juridiques, mais l’équipe du
CREDHO-DIC, par sa dimension internationale et comparatiste pourrait également accueillir ce nouveau
membre. Par ailleurs, le candidat devra participer à un ou plusieurs axes transversaux de recherche :
nouvelles configurations du territoire et droit, droit et patrimoine, nouvelles technologies et droit, ports et
transports.
Dans la perspective d’ouverture du CUREJ à une dimension plus internationale, un profil recherche
favorisant ce type de rayonnement transnational sera fortement apprécié. Il est souhaité que le/la
candidat(e) puisse valoriser son expérience dans des publications (peer-review) et des réseaux de
recherche nationaux ou internationaux, via notamment le développement d’appels à projet.
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais

The successful lecturer would be expected to teach courses in an area broader than their own
specialism. Applicants will contribute to our range of highly rated undergraduate and postgraduate
offerings. The Division’s teaching portfolio includes Sociology, European Studies or Public Policies.
Applicants for the post of Lecturer must have also the ambition and ability to publish in international
and french journals about their research fields.
Champs de recherche EURAXESS :
Political sciences

Laboratoire d’accueil : CUREJ EA 4703

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement :

Antoine MEGIE

MCF

Courriel : antoine.megie@univ-rouen.fr
Recherche :

Anne-Thida NORODOM
Courriel : anne-thida.norodom@univ-rouen.fr

PU

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à
16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

