
 

 

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 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4448

Numéro dans le SI local : 04MCF0436

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ens:hist des idées politiq,théorie politiq.

Rech en lien avec 1 axe dvlpé au sein de l'IDPSP,«Mutations de l'Etat et théories de la
démocratie».Approche pluridisciplinaire de la Sc politique

Job profile : Political sciences

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire RH
02 23 23 37 71       0000000000
0000000000
univrennes1-134733@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Histoire des idées politiques ; théorie politique ; Théorie de la démocratie ; citoyenneté ;
Engagement politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit et de Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4640 (201220088M) - INSTITUT DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE

POLITIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-134733@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 
 

N° du poste : 04 MCF 0436 

N° Galaxie : 4448 

Profil : Histoire des idées politiques contemporaines 

Enseignement :  

Enseignements généralistes en science politique (L1-L2) et enseignements plus 
spécifiques dans les domaines de l’histoire des idées politiques et de la théorie 
politique (L3, Master) 
 

Certains enseignements de Licence pourront être assurés à l’Antenne de Saint-

Brieuc. 
 

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 
Composante d’enseignement : Faculté de Droit et de Science politique 
Contact :  
Tel Doyen : 02.23.23.76.03 
Email Doyen : frederic.lambert@univ-rennes1.fr 
Site internet de la Faculté : https://droit.univ-rennes1.fr/ 
 

Recherche :  

Descriptif: 

Les activités scientifiques s’intégreront au sein de l’un des axes de recherche 

développé par le laboratoire IDPSP (Institut du Droit public et de la Science politique, 

EA4640), « Mutations de l’Etat et théories de la démocratie ». 

Il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté qu’il mène une activité dynamique de 

publications à l’échelle nationale et internationale.   

Les thématiques majeures concerneront en priorité les théories de la démocratie, 

l’engagement politique ou/et la citoyenneté.  

L’enseignant-chercheur aura vocation à participer à des recherches collectives avec 
les partenaires du site rennais, qui pourront être de nature pluridisciplinaire.  
 
Laboratoire de recherche : IDPSP (Institut du Droit public et de la Science politique, 
EA4640) 
 
Nom responsable équipe de recherche: Guillaume LEFLOCH 
Tel responsable équipe de recherche: 02.23.23.54.98 
Email responsable équipe de recherche: guillaume.lefloch@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’équipe de recherche: https://idpsp.univ-rennes1.fr/ 

https://droit.univ-rennes1.fr/
https://idpsp.univ-rennes1.fr/
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Compétences souhaitées : Capacité d’ouverture disciplinaire et pluridisciplinaire – 

Capacité à initier des projets collectifs  

Une prise de responsabilités administratives ou pédagogiques est attendue à court 

terme.  

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 

Moyens humains :  

Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) bénéficiera d’une décharge 
de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi 
que d’une formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités de candidature : (Enregistrement sur Galaxie puis dépôt du dossier 

de candidature à l’adresse mail ci-dessous)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 

figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 

de conférences, consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné.  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 

le 22 février 2018 et le 29 mars 2018 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

univrennes1-134733@cvmail.com 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
mailto:univrennes1-134733@cvmail.com

