
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4326

Numéro dans le SI local : 04

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique, Relations internationales

Job profile : Political sociology. International Relations

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

AMANDINE SZABAT
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 89 64       03 26 91 84 95
03 26 91 31 56
amandine.szabat@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie politique ; relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3312 (200014609J) - Centre de Recherches Droit et Territoire(s)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

X  MCF          PR 
 

Job profile :  

 

Teaching: Political sociology 

 

Research: Political sociology - International Relations 

 

Keywords: International Relations 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Sociologie politique, Relations internationales 

Mots clés : Science Politique, Sociologie politique, Relations internationales 

 

Département d’enseignement : UFR Droit et Science politique 

 

Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 

 

Equipe pédagogique : 

  

Nom directeur département : Julien BOUDON (directeur) / Seydou TRAORE (président de la section 

de droit public) 

 

Tel directeur dépt. : 07.70.25.58.40 / 03.26.91.38.14 

 

Email directeur dépt. : julien.boudon@univ-reims.fr / seydou.traore@univ-reims.fr  

 

 

Recherche : 

 

Profil : Sociologie politique, Relations internationales 

 

Mots clés : Science Politique, Sociologie politique, Relations internationales 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR Droit et Science Politique 

 

Nom directeur labo : Serge PUGEAULT 

  

Tel directeur labo : 03.26.91.88.06 

 

Email directeur labo : serge.pugeault@univ-reims.fr  

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 04 MCF 781 

Article : 

mailto:julien.boudon@univ-reims.fr
mailto:seydou.traore@univ-reims.fr
mailto:serge.pugeault@univ-reims.fr


 

 Descriptif labo : CRDT EA 3312 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

 

Autres informations : 

 

Enseignement :  
Divers cours seront offerts à l’impétrant : cours de sociologie politique en L1, cours de relations 

internationales en L3, cours de relations internationales approfondies en M1, ces trois cours magistraux étant 

accompagnés de travaux dirigés 

 

Recherche :  

Le CRDT regroupe des chercheurs en droit public, science politique, sciences de l’information et de la 

communication, sociologie, finances, fiscalité et gestion autour de recherches sur les institutions publiques, les 

politiques publiques et les droits fondamentaux. Les orientations scientifiques définies pour le nouveau contrat, 

validées par les experts du HCERES qui ont reconnu l’excellence de la recherche au CRDT, nécessitent le 

renforcement de ses compétences en science politique.  

Les 3 nouveaux axes sont :  

1) Les territoires institutionnels en mouvement,  

2) Les enjeux et transformations des modalités de l’action publique territoriale,  

3) Les nouveaux territoires du droit et de la science politique : approches nationales, comparées et 

internationales.  

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 


