
 

 

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 : 4442

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0541

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : sociologie politique de la mondialisation

Job profile : The new professor will be a political sociologist of globalization and will teach in the
Licence, Master, and Doctorate political science programs of University Paris VIII. His
or her research will be conducted within the laboratory CRESPPA (UMR 7217).

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other
Sociology     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 ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEXTES ET SOCIETES
SCIENCE POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -

CRESPPA

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 :  U.F.R. Textes et Sociétés                         Département: science politique 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 19 
N°: U1900PR0541 

 

 
Profil du poste : sociologie politique de la mondialisation 
 
Mots-clés : mondialisation, acteurs transnationaux, sociologie politique. 
 
1) enseignement : 
Le ou la professeur-e conduira son enseignement à tous les niveaux de la formation (Licence 
et Master) de science politique et participera à l’encadrement doctoral dans cette discipline. Il 
ou elle contribuera à animer la spécialité "politique transnationale" du Master de science 
politique de l'Université Paris VIII. 
 
2) recherche :   
Le ou la professeur-e viendra renforcer l’axe "frontière et dynamiques de la citoyenneté" du 
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA) (UMR 7217) et 
notamment la spécialité "circulations transnationales et asymétries de pouvoir " de l’équipe 
LabToP de la même unité.  
 
 
Personne(s) à contacter :    
Bertrand Guillarme, Professeur des Universités 
Courriel : bertrand.guillarme@univ-paris8.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
The new professor will be a political sociologist of globalization and will teach in the 
Licence, Master, and Doctorate political science programs of University Paris VIII. His or her 
research will be conducted within the laboratory CRESPPA (UMR 7217). 
 
Key words : globalization, transnational actors, political sociology. 
 
Validation du conseil de composante :  Date :  05/12/17 
 
Signature :   

 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 04/12/17; Signature: 

 


