
 

 

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 : 4430

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0230

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Langues et littératures slaves

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation, géopolitique et histoire politique de l'Union soviétique et de

l'espace russe et post-soviétique

Job profile : Research: History and Geopolitics, Political History of the Soviet Union, Russia and
Post-Soviet Space.The successful candidate must have a near-native command of
Russian. Knowledge of another post-Soviet language is expected as well.

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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLCE-LEA
ETUDES SLAVES

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

GEOPOLITIQUES

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 :  UFR LLCE-LEA, Institut Français de Géopolitique
                          Département: Etudes Slaves, Institut Français de Géopolitique 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 13 
N°: U1300PR0230 

 

 
Profil du poste : Civilisation, géopolitique et histoire politique de l’Union soviétique et de 
l’espace russe et post-soviétique  
 
Mots-clés :  
 
1) enseignement : 
Histoire des idées politiques en Russie et histoire culturelle soviétique (LEA L2/LEEI, 
parcours Traduction et Culture) 
Commentaire de textes en sciences humaines et sociales russes (LEA L3/LEEI, parcours 
Traduction et Culture) 
Les Totalitarismes (Master Histoire, M1-M2/ Master Sciences politiques, M1-M2) 
Histoire des relations internationales russe, moderne et contemporaine (Master Histoire, M2) 
Géopolitique de la Russie (Master de Géopolitique, M1) 
Représentations et autoreprésentations géopolitiques de la Russie post-soviétique (Master de 
Géopolitique M2, parcours post-URSS, conventionné avec Paris Ouest) 
Ville post-soviétique : enjeux d’une transformation soviétique (Master de Géopolitique M2, 
parcours post-URSS, conventionné avec Paris Ouest) 
Deux EC, en fonction des compétences spécifiques sur l’une des zones post-soviétiques : 
Ukraine, Biélorussie, Moldavie ou Sud Caucase ou Etats Baltes ou Asie Centrale (Master de 
Géopolitique M2, parcours post-URSS, conventionné avec Paris Ouest) 
 
Séminaire doctoral « Russie et espace post-soviétique : structures, conjonctures, héritages ». 
(en coopération avec le Département d’études slaves et l’EA CRPM, de Paris Ouest) 
 
 
 
2) recherche :   
 
Le(la) nouveau(elle) titulaire pourrait endosser la coresponsabilité du projet « blanc » de 
recherche validé par la COMUE UPL : « Arc de crise Arctique, Baltique, Caucase ». 
Il(elle) pourrait animer le projet en collaboration avec la chaire des études post-soviétiques de 
la RGGU : « L’espace post-soviétique existe-t-il ? ». 
Il (elle) animera les axes de coopération scientifique avec les partenaires de l’espace russe et 
post-soviétique ayant un accord-cadre avec Paris VIII (Université d’Etat en Sciences 
Humaines de Russie-RGGU de Moscou, Université d’Etat d’Irkoutsk, Université d’Etat de 
Bouriatie, Université d’Etat de Tbilissi Ivane Djavakhishvili, Géorgie, Université d’Etat Al-
Farabi d’Alma-Aty, Kazakhstan, Université de Daugavpils, Lettonie. 



Il (elle) sera porteur(se) du projet « Le nomadisme : territoires, trajectoires, géopolitiques, 
symboliques, mythologies » (CRAG (Paris VIII)/Littérature, Histoire, Esthétique (Paris 8)/ 
UMR LADYSS (Paris VIII/ParisOuest/CNRS), UMR (ISP Paris Ouest/ENS Cachan/CNRS) 
en coopération avec les universités d’Etat d’Irkoutsk et de Bouriatie (Russie). 
 
Il(elle) pourrait créer son propre axe dans un groupe de recherche en histoire des idées dans 
l’espace post-soviétique et prendre en charge l’axe « Espace russe et post-soviétique » au sein 
du Centre des études et d’analyses géopolitiques (EA 353). 
 
La connaissance du russe est obligatoire. La connaissance d’une autre langue de l’espace 
post-soviétique est fortement souhaitée. 
 
 
 
 
 
Personne(s) à contacter :    
Barbara Loyer, Professeur, Directrice de l’Institut Français de Géopolitique, bloyer@univ-
paris8.fr,  René-Marc Pille, Professeur, rmpille@univ-paris8.fr,  
Courriel : uniquement Courriel Paris 8 
 
 
 
 
Descriptif du profil en anglais :  
Research: History and Geopolitics, Political History of the Soviet Union, Russia and Post-
Soviet Space. 
The successful candidate must have a near-native command of Russian. Knowledge of 
another post-Soviet language is expected as well. He/she will be in charge of research 
programs in cooperation with the University of Paris Ouest Nanterre and various other 
academic partners in France and abroad. 
 
 
 
 
 
Key words :  
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