
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1047

Numéro dans le SI local : 04MCF0704

Référence GESUP : 1574

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : sociologie politique, sociologie des partis politiques et des élections

Job profile : Political Sociology, Political parties and electoral studies

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7303 (201320868F) - INSTITUT DE RECHERCHES SUR L'EVOLUTION DE LA

NATION ET DE L'ETAT

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-lorraine.fr/



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 04 MCF 0704  

Section CNU : 04 

Profil de publication : sociologie politique, sociologie des partis politiques et des élections 

Localisation : UFR DEG, NANCY  

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Political Sociology, Political parties and 

electoral studies 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Political sciences 

 

 

 

 

Profil général : Proposition du laboratoire 

 Le (la) candidat (e), tout en étant rattaché  à une UFR et une unité de recherche spécifiques, devra porter et 

soutenir la dynamique scientifique pour faciliter et coordonner les échanges entre UFR DEG et IRENEE. 

Les enseignements porteront sur la sociologie politique, l’introduction à la science politique, les relations 

internationales, les méthodes de recherche. Les recherches porteront sur la sociologie des partis politiques, la 

sociologie des élections et du pouvoir local 

 

 

 

 

Profil enseignement : SCIENCE POLITIQUE  

  

Composante/UFR : UFR DROIT de NANCY    

 

Mots-clés enseignement : introduction à la science politique, sociologie politique, relations internationales, 

méthodes de recherche en sciences sociales 

 

Dans la perspective de la nouvelle offre de formation déclinée à partir de 2018, le (la) candidat(e) sera 

amené(e) à renforcer la place de la science politique en licence et au sein du  master science politique. La 

maquette des enseignements en licence est applicable sur différents sites de l’université de Lorraine (faculté 

de Droit de  Sciences Économiques et Gestion), Nancy, et son antenne d’Epinal, faculté de droit de Metz, et 

son antenne de Sarreguemines. Le service de l’enseignant chercheur recruté sera cependant principalement 

réalisé sur les sites de la faculté de droit à Nancy et à Epinal. Le (la) candidat(e) devra attester d’une solide 



expérience pédagogique dans les domaines de la sociologie politique, la vie politique, les relations 

internationales, voire les institutions politiques et l’analyse des politiques publiques. 

Le (la) candidat(e) sera amené(e) à dispenser des cours magistraux en L1, L3 droit, et en M1 M2 mention 

Science politique, à la faculté de droit de Nancy mais aussi à son antenne d’Epinal. Les enseignements 

proposés seront l’introduction à la science politique (L1, 32h), la sociologie politique (L3, 32h), notamment 

sur le site d’Epinal. La personne retenue dispensera en outre un cours de relations internationales en M1 

science politique, et sera susceptible d’animer un enseignement de  méthodes de recherche en sciences 

sociales et séminaire appliqué en science politique en M2. Elle encadrera des dossiers de recherche, rapports 

de stage, des mémoires de M1-M2 et, à terme, des thèses de doctorat. 

 

 

Profil recherche : SCIENCE POLITIQUE  

  

Nom laboratoire : IRENEE   

Numéro unité du laboratoire : EA7303 

 

Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) au laboratoire IRENEE, rattaché au pôle scientifique SJPEG. 

  

Mots-clés recherche : sociologie des partis politiques, sociologie des élections, sociologie du pouvoir local 

 

 

Sur le plan institutionnel, la personne recrutée sera rattachée à l’IRENEE, laboratoire de Droit public et de 

Science politique et devra donc attester  la capacité de travailler en coopération avec des juristes, à s’intégrer 

dans un environnement où ces derniers seront majoritaires.  

 

Le candidat devra s’inscrire dans les orientations scientifiques de l’IRENEE (Institut de Recherches sur 

l’Evolution de la Nation Et de l’État). Ce laboratoire est une équipe d’accueil de l’université de lorraine. 

L’unité de recherche rassemble 50 enseignants chercheurs de l’université de lorraine, répartis dans 6 

composantes formation, 3 personnels d’appui à la recherche, 49 doctorants. Le laboratoire est localisé sur 

deux sites : Metz et Nancy. L’administration de la recherche est située à Nancy. 

 

Le candidat retenu devra participer aux activités de recherche relatives à plusieurs axes et sous-thèmes du 

projet quinquennal du laboratoire, orienté sur les conditions d’existence de l’Etat. Deux de ces axes 

concernent particulièrement les politistes : le premier est consacré aux « citoyennetés », notamment aux 

nouveaux enjeux  et processus participatifs. Le second axe est consacré aux mutations des institutions et des 

organisations (politiques et administratives, pour ce qui concerne les politistes), mais aussi aux mutations de 

l’action publique. Au-delà de ces thématiques liées au projet du labo, il sera attendu du candidat une 

orientation plus particulière et une expérience scientifique attestée par des publications, dans les domaines 

suivants :   

- la sociologie des partis politiques (évolution des pratiques militantes et sympathisantes), sociologie des 

relations inter partisanes et des coalitions),   

- la sociologie des  élections, et les nouvelles formes de participation citoyennes, à l’épreuve de nouveaux 

dispositifs procéduraux et communicationnels.  

– la sociologie du pouvoir du comportement et du personnel politique locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : NANCY  

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Doyen Fabrice GARTNER 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 19 70 

Email Directeur dépt : fabrice.gartner@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :  NANCY  

Nom Directeur labo : Stéphane PIERRE-CAPS 

Tél Directeur labo : 03 72 74 20 63  

Email Directeur labo : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr 

URL labo: irenee.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire : Consulter le site internet du laboratoire 

Descriptif projet : Consulter le site internet du laboratoire (thèmes et sous-thèmes sont en ligne) 

 

 

Description activités complémentaires : 
 

Autres informations  : 
 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 


