
 

 

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

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4052

Numéro dans le SI local : 0045

Référence GESUP : 0045

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine, Histoire de l'Administration

Job profile : History of Administration

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

MARTINE DUMAS
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 03       04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
0380134P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7443 (201622301A) - Centre d'études et de recherche sur la diplomatie,

l'administration publique et le politique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     contact-ressourceshumaines@iepg.fr

Application spécifique NON                        URL application



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. 

 

mailto:jerome.ferrand@univ-grenoble-alpes.fr

