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Composante : Institut Français de Géopolitique
Identification
du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 22
N°: U2200MCF0420

Profil du poste : Etudes sur la guerre et sur la stratégie
Mots-clés : Sécurité –cyberdéfense - Politique étrangère – Europe –Etats Unis
1) enseignement :

Le Maître de Conférences recruté sera chargé de concevoir, préparer et délivrer des cours au
sein du département relations internationales des Ecoles de St Cyr-Coëtquidan, dans le domaine
de l’analyse de la politique étrangère, de la politique étrangère comparée, des politiques de
sécurité et de défense de l’Union Européenne, des transformations des outils de défense, de
l’analyse géopolitique, des études régionales (de préférence Europe et Etats-Unis), des études
stratégiques et des relations internationales. Il devra être en mesure d'encadrer les projets
pédagogiques des élèves et de diriger leurs mémoires de fin d'étude (Master 2). Afin de
souscrire aux exigences d’enseignements destinés à amener les élèves officiers au niveau
demandé (Licence 3 pour l’EMIA, niveau Master 2 pour l’ESM), l’agrégation ainsi qu’une
solide expérience dans l’enseignement supérieur seraient appréciées.
Il est également appelé à enseigner les enjeux opérationnels de la cyberdéfense aux officiers
supérieurs qui intègrent le Mastère Spécialisé « Opérations et gestion des crises en
cyberdéfense », particulièrement sous l’angle des relations internationales et des études
stratégiques. Il a vocation à seconder le Directeur de ce Mastère Spécialisé pour la conception
et la gestion pédagogique de l'axe « Conduite des opérations en cyberdéfense » et à animer le
réseau des spécialistes qui interviennent dans la formation.
Une solide connaissance personnelle de l’institution militaire (et particulièrement de l’armée
de Terre) serait appréciée en justifiant d’une expérience dans la réserve opérationnelle.

2) recherche : Le MCF développera ses travaux de recherche au sein du Pôle « Mutations des

conflits » du Centre de Recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC) et du centre de Recherches
et d’Analyses Géopolitiques. Il s'intégrera à son équipe pluridisciplinaire et contribuera
notamment aux programmes de recherche qui y sont développés. Le candidat devra ainsi
justifier de travaux portant sur les transformations de la conflictualité et des organisations
militaires : adaptations et innovations doctrinales et matérielles (en particulier sur la contreinsurrection, les drones, etc.), menaces et domaines émergents de la sécurité et de la défense
(en particulier la cyberdéfense), conflits contemporains.
En outre, le MCF participera aux activités de recherche sur la géopolitique de la Datasphère
dans le cadre des relations entre le CREC et l’Institut Français de Géopolitique. Il devra donc
justifier de travaux sur les enjeux géopolitiques du cyberespace notamment autour des questions
de sécurité internationale, de conflictualité et de souveraineté.

Personne(s) à contacter :
LOYER BARBARA, Professeur , directrice Institut Français de Géopolitique.
barbara.loyer@univ-paris8.fr.

CARINE MOIN, Responsable administrative et financière IFG
carine.moin@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais : Teaching and research about defense and cyber defense
operation to senior officers particularly in terms of international relations and strategic studies
(Europe and United States).– Institut Français de Géopolitique université Paris 8 and Centre
de Recherche des Ecoles de Coëtquidan (CREC)
Key words : Security –cyberdefense – Foreign Politic – Europe –United states

