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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

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
N°
Nbre de chercheurs
Label (UMR, EA, …)
IEDP
CEI

EA 2715
EA2112

0
0

Nbre d'enseignantschercheurs
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
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