
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4432

Numéro dans le SI local : 04MCF1795

Référence GESUP : 1795

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Relations Internationales

Job profile : International relations

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Droit-Eco-Gestion

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES/UFR DEG
BAT 209D

91405 - ORSAY

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

GRESSY Maryline
gestionnaire
01 69 15 30 08       01 69 15 30 08
01 69 15 30 08
maryline.gressy@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2715 (199814231G) - INSTITUT D'ETUDES DE DROIT PUBLIC

 Laboratoire 2 : EA2712 (199814228D) - COLLEGE D'ETUDES INTERNATIONALES

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 04MCF1795 
Relations Internationales 

International relations 

Enseignement 

Le titulaire du poste sera amené à dispenser des enseignements généralistes en science politique et en 

relations internationales en Licence Droit (L1 à L3) et en Master (notamment en M1 Droit public 

international et européen, M1 Sciences sociales - Mention Environnement et Développement, M2 Droit 

public - Diplomatie et négociations stratégiques, M2 Sciences sociales - Gouvernance de projets de 

développement durable au Sud), dont certains sont susceptibles d'être proposés en anglais. 

Il s'impliquera dans le montage de projets et responsabilités pédagogiques en science politique en Licence 

et Master (notamment autour du projet de création d'un Diplôme universitaire (DU) Droit et Science 

politique), dans l'encadrement de mémoires et de stages (Masters), dans les dispositifs d'incitation des 

étudiants à la mobilité internationale et dans la collaboration avec les collègues politistes des autres 

composantes de l'Université Paris-Saclay. 

 

Recherche  

Le/la MCF pourra rejoindre le Collège d'Etudes interdisciplinaires (CEI, EA 2712) ou l'Institut d'Etudes de 

Droit Public (IEDP, EA 2715). Il/Elle s'insèrera dans les thématiques de recherche de l'un ou l'autre des 

laboratoires d'accueil. Ses recherches porteront prioritairement sur les organisations multilatérales, la 

coopération internationale, la gouvernance globale, la diplomatie, la résolution des conflits, ou d'autres 

thématiques transversales de relations internationales ayant trait au multilatéralisme. 

Il/Elle s'impliquera dans le montage et la mise en œuvre d'un Groupement d'intérêt scientifique (GIS) 

réunissant les principaux laboratoires de recherche français en science politique et en droit autour du 

multilatéralisme (Groupe de recherche sur l'action multilatérale, GRAM). 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : IEDP et CEI 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

IEDP 

CEI 

EA 2715 

EA2112 

0 

0 

16 

24 

 

CONTACTS 

Enseignement : rafaelle.maison@u-psud.fr (présidente de la section de droit public) 

 delphine.placidi-frot@u-psud.fr (professeur de science politique) 

Recherche : Florence Poirat (directrice de l’IEDP) : florence.poirat@u-psud.f  

 Michèle Guillaume-Hofnung (directrice du CEI) : michele.guillaume-hofnung@u-psud.fr 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


