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Référence GALAXIE : 4046

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

Politiques publiques du religieux dans les sociétés musulmanes et Européennes/mise à
l'agenda et processus politique relatifs aux "radicalisations" à référentiel religieux.
Public policies towards religion in muslim and european societies/agenda setting and
political process about religion-oriented "radicalizations"
Political sciences
0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE
IEP AIX EN PROVENCE
13100
Vacant
25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH
13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00
04-42-17-05-29
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr
01/09/2018
politiques publiques ;

EA4261 (200815498R) - CROYANCES, HISTOIRE, ESPACES, RÉGULATION
POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

recrutement@sciencespo-aix.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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

