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Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

Application is invited for a full professorship at Sciences Po Grenoble in contemporary
history specializing administrative history.
The position, to begin on September 1st, 2018, includes teaching at both the Bachelor’s and
Master’s degree level.
We seek scholars with a strong teaching and research profile in areas such as justice, police,
diplomacy or government studies. Applicants must be able to teach in French and English,
have an interest in taking on administrative responsibilities.

Enseignement :
Profil : Histoire contemporaine, histoire de l’administration
Description des activités d’enseignement

Le ou la Professeur des Universités sera amené(e) à enseigner l’Histoire contemporaine en
premier et en second cycle de Sciences Po Grenoble. Ces enseignements porteront plus
particulièrement sur l’histoire de l’administration en second cycle. De plus, le ou la professeur
interviendra dans des enseignements de méthode, en niveau débutant et avancé. Certains
enseignements devront pouvoir être offerts en anglais.
Une volonté d'implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble sera
attendue du/de la candidat(e) (encadrement des étudiants, responsabilités pédagogiques au
niveau L et M).
Département d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques
Lieu(x) d’exercice : Grenoble
Equipe pédagogique : Marie-Julie Bernard (1er cycle) et Philippe Teillet (2e cycle)
Nom directeur : Jean-Charles FROMENT
Tel directeur : 04-76-82-60-37
Email directeur. : jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : CERDAP2 / Institut d’Etudes Politiques
Nom directeur labo : Jérôme Ferrand
Tel directeur labo : (33) 04 76.82.60.69
Email directeur labo : jerome.ferrand@univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif des activités de Recherche :
A travers ses publications, le/la candidat(e) doit avoir démontré un fort intérêt pour l’histoire
de l’administration / l’histoire des administrations. L’intérêt pour au moins un des domaines
suivants est souhaitable : police, justice, diplomatie, savoirs transversaux de gouvernement.
Le/la candidat(e) doit prouver sa capacité à conduire des recherches innovantes, publiées dans
les meilleures revues et éditions françaises et internationales de la discipline. La maîtrise de
l’anglais est indispensable afin de pouvoir publier dans cette langue. Les recherches des
candidats se porteront sur une dimension internationale (recherche comparée) et se
distingueront par leur insertion dans des réseaux internationaux.
Le ou la Professeur sera rattaché(e) au laboratoire CERDAP2.

Autres informations :
L’IEP de Grenoble promeut l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses recrutements,
et privilégie le recrutement de candidats ayant fait preuve de mobilité académique après leur
thèse.

