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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE N° 0056
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous
forme d’un exercice pédagogique.

Composante

UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion

Section CNU
Corps
Numéro national du poste

04
MCF
0056

Numéro Galaxie

4494

Laboratoire / type

CRJFC - Centre de recherches juridiques de de Franche-Comté / EA 3225

Profil pour publication

Sciences politiques

Job profil
(traduction en anglais maximum de
300
caractères,
espaces
et
ponctuations compris)

Political science

Profil enseignement

Politiques publiques. Il est attendu une polyvalence sur les questions d'action publique :
sociologie de l'action publique, évaluation des politiques publiques, politiques sociales,
sociologie de l'administration et du personnel politique, étude de la décentralisation. Le but et
d'assurer un parcours de formation professionnalisant en politiques publiques (licence-master),
inséré dans les filières AES et droit.
L'essentiel des cours à pourvoir concerne la licence AES et le master « Politiques Publiques ».
Outre les différents cours relatifs aux politiques publiques (CM et TD, L3, M1 et M2), des cours
généralistes sont à pourvoir : introduction à la science politique, science politique, en CM et
TD L1-L2. Une série d'autres cours liés à l'étude des régimes politiques : démocratie et
autoritarisme (CM L3), théorie de la démocratie (CM M1).
Une implication dans l'animation de la licence AES, de la licence professionnelle «
Administration et encadrement du service à la personne», et du master « Politiques Publiques
» est vivement souhaitée (encadrement de stages, de mémoires, de projets tuteurés).
Le/la collègue recruté pourra se voir confié une responsabilité dans l'encadrement du parcours
« politiques publiques » du master mention « Administration publique ». Dans ce cadre, il
pourra être demandé au collègue de coordonner les enseignements de ce parcours, en lien
avec les directions du master et de la licence AES, mais également de mobiliser et de
renouveler un réseau d'intervenants et de partenaires institutionnels (notamment locaux),
nécessaires à l'animation du master et l'insertion professionnelle des étudiant.e.s.

Contacts

Profil recherche

Contact(s)

Nom, Prénom : BONNAMY Damienne
Fonction : Responsable section 02
Téléphone : 03 81 66 61 42
Mail : damienne.bonnamy@univ-fcomte.fr

Nom, Prénom : PETITHOMME Mathieu
Fonction : Enseignant section 04
Mail : mathieu.petithomme@univ-fcomte.fr

Les travaux de recherche du/de la collègue recruté devront établir des liens avec l'ensemble
des axes du CRJFC, mais prioritairement avec l'axe 1 « Démocratie, marché, territoire », qui
concentre les recherches en science politique menées dans le laboratoire. Outre un
positionnement de ses travaux en matière de sociologie de l'action publique, un intérêt pour les
mobilisations sociales et la représentation politique (partis politiques, élections, personnel
politique, participation publique) serait apprécié, tout comme une ouverture aux enjeux et
actualités de la recherche en droit (public et privé).
Nom, Prénom : LAPEROU-SCHENEIDER Béatrice
Fonction : Directrice du CRJFC
Téléphone : 03 81 66 67 70
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature.

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019
(16h00).

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00).
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère
incomplet sera déclaré irrecevable.

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées
par la réglementation en vigueur :
(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences,
ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des
universités)

JOB DESCRIPTION N° 0056
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a
pedagogical exercise.
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UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
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CRJFC - Centre de recherches juridiques de de Franche-Comté / EA 3225

Profil pour publication

Sciences politiques

Job profil
(traduction en anglais maximum de
300
caractères,
espaces
et
ponctuations compris)

Political science

Teaching profile

Public policies : The recruited candidate is expected to be polyvalent on public action issues
such as the sociology of public action, the evaluation of public policies, social policies, the
sociology of public agencies and political staff, the study of decdentralization. The objective
being to ensure a vocational training in public policies included in the AES and law degree
courses.
Most of the classes required are part of the AES (admistrative and economic sciences)
Bchelor’s degree and of the public policies Master’s degree. (lectures and tutorials).
More general courses may also be required such as : introduction to political science, political
science (first ans second year of the bachelor’s) or other courses related to the study of
political regimes : democracy and authoritarianism.
The candidate will also be involved in the management and supervision of a vocational
bachelor’s degree entitled : « administration of home-care service providers ». and also the
Master’s degree entitled : « Public policies ». In the framework of those missions, he may have
to manage and supervise internships, tutored projects, and internships of students, and also to
recruit and supervise new professional lecturers from local institutions and networks.

Contacts

Research profile

Contact

Nom, Prénom : BONNAMY Damienne
Fonction : Responsable section 02
Téléphone : 03 81 66 61 42
Mail : damienne.bonnamy@univ-fcomte.fr

Nom, Prénom : PETITHOMME Mathieu
Fonction : Enseignant section 04
Mail : mathieu.petithomme@univ-fcomte.fr

The research jobs of the recruited collegue will be related to all the area of research of our
laboratory the CRJFC (Franche-comté’s legal research center) but mainly to the first area of
research : Democracy, market, territory) centered on political science.In addition to some work
about he socilology of public action, we would apprreciate an interest for social mobilization,
and public representation (political parties, elections, political staff, public participation) as well
as an open mind when it comes to the stakes and actuality of research in public and private
law.
Nom, Prénom : LAPEROU-SCHENEIDER Béatrice
Fonction : Directrice du CRJFC
Téléphone : 03 81 66 67 70
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr

