
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4427

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0420

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes sur la guerre et sur la stratégie

Job profile : 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 Francais de Geopolitique universite Paris 8 and Centre de Recherche des
Ecoles de Coetquidan (CREC)

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE-SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCAIS DE GEOPOLITIQUE (IFG)
GEOPOLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA353 (199213073Z) - CENTRE DE RECHERCHES ET D'ANALYSES

GEOPOLITIQUES

 Laboratoire 2 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2018  

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 contre-
insurrection, 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 
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