I.E.P DE BORDEAUX
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4044
MCF062
0962
Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique
05-Sciences économiques
19-Sociologie, démographie
Politiste, sociologue, économiste pouvant enseigner les cours classiques dans un IEP.
Spécialiste des sociétés du sud. Capacité à enseigner en anglais.
Recherche:Sociétés africaines, Maghreb,MO
Education: Politician, sociologist, economist able to teach classical courses in Sciences
Po. Southern societies specialist. Ability to teach in English.
Research: African societies and possibly to those of the Maghreb and the Middle East.
Political sciences Governance
Economics Social economics
Sociology
0330192E - I.E.P DE BORDEAUX
PESSAC
33600
Vacant
11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 - PESSAC CEDEX
CHABHA ZERKANE
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844255
0556844410
0556844400
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr
01/09/2019
sociologie politique ; développement ;
IEP DE BORDEAUX

UMR5115 (199611800Y) - LES AFRIQUES DANS LE MONDE
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

c.zerkane@sciencespobordeaux.fr

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
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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Profil MCF sociologie politique, sociologie et/ ou économie politique du développement
ouvert au recrutement à Sciences Po Bordeaux
Laboratoire d’affectation : Les Afriques dans le monde (UMR 5115)
Procédure synchronisée 2019
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019

Section principale :
04-Science politique
Sections complémentaires :
05-Sciences économiques
19-Sociologie, démographie
Profil du poste : sociologie politique, sociologie et/ ou économie politique du développement
Article de référence : Art. 26.I.1
Numéro dans SI local : MCF 0962
Référence GESUP : 0962
Corps : Maître de conférences
Etat du poste : vacant
Calendrier des opérations de recrutement : (cf .site Sciences Po Bordeaux)
Composition du Comité de sélection (votée en CS et en CA restreint le 29 janvier 2019) :


Président du Comité : Jean-Philippe BERROU



Membres internes :
 Collège rang A :
M. DARBON Dominique (PR - CNU 04– Sciences po Bordeaux/LAM)
M. BATTISTELLA Dario (PR - CNU 04– Sciences po Bordeaux/CED)
 Collège rang B :
M. AMBROSETTI David (CR – Section CNRS 40– CNRS- BOREAUX/LAM)
M. BERROU Jean-Philippe (MCF - CNU 05 – Sciences po Bordeaux/LAM)


Membres externes :
o Collège rang A :
Mme MACHIKOU Nadine (PR – CNU 04 – Université Yaoundé 2- Cameroun/IRD)
Mme GUÉRIN Isabelle (DR –– IRD/CESSMA/Université Paris Diderot)
M. SAINSAULIEU Ivan (PR – CNU 19 – CLERSE / Université de Lille)

 Collège rang B :
Mme BOUTIN Delphine (MCF - CNU 05 – Université de Bordeaux/LAREFI)
Mme CHEVRILLON-GUIBERT Raphaëlle (CR –IRD/PRODIG/Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne).
Mme LE NAELOU Anne (MCF - CNU 019 – IEDES/Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Profil enseignement
La/le Maître.sse de conférences est un.e politiste, sociologue, économiste pouvant enseigner les cours
classiques d'études politiques et/ou sociolologiques et/ou économiques dans un IEP. Une ouverture à
l’économie politique du développement est un point important de spécialisation scientifique et
pédagogique du poste proposé. C’est aussi un spécialiste des sociétés du sud disposant d'une solide
connaissance de sciences sociales sur les pays d’Afrique subsaharienne. Dans le cadre spécifique des
Masters Coopération Internationale et Développement (CID), Politique et développement en Afrique et
dans les pays du sud (PDAPS), et Gestion des risques dans les pays du sud (GRPS), elle/il pourra assurer
des enseignements sur la gestion et les cycles de projet de développement et participer aux exercices
risques projet et risques pays (ranking et démarche assurancielle) (4ème et 5ème année). La/le candidat.e
sera amené.e à participer aux enseignements en formation à distance et en formation continue proposés
par Sciences Po Bordeaux sur l’Afrique et les pays du Sud. La/le candidat.e pourra assurer des
conférences de méthodes des sciences sociales (méthodes quantitatives et qualitatives), d’écomonie, de
culture générale et d’études politiques (années 1 à 4). Elle/Il devra aussi démontrer sa capacité à
enseigner en anglais. Elle/Il sera appelé.e à prendre une part active dans l’animation et l’encadrement
pédagogique de l’IEP en général et des programmes de Master dans lesquels LAM est engagé en
particulier. L’étendue des engagements impose absolument une résidence à Bordeaux.
L’offre de parcours de master est disponible sur le site de l’établissement à l’adresse suivante :
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
Contact : Dario BATTISTELLA, directeur des études
d.battistella@sciencespobordeaux.fr
Profil recherche
La/le Maitre.sse de conférences sera intégré.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM, UMR
5115, CNRS-Sciences Po Bordeaux) où elle/il poursuivra ses recherches sur les sociétés africaines et du
sud (une ouverture sur celles du Maghreb et/ou du Moyen-Orient étant par ailleurs appréciée) Ses
terrains de recherches s’inscriront dans le périmètre de pertinence scientifique de l’Unité (voir son site à
l’adresse : http://lam.sciencespobordeaux.fr/), en sociologie politique, sociologie et/ou économie
politique du développement. Ses thèmes de recherche devront en priorité porter sur les dynamiques
politiques, sociales et culturelles , les transformations économique et/ ou de la stratification sociale ainsi
que des mutations démographiques. Il.elle participera à l'encadrement des étudiants de master et en
doctorat. .Les candidatures incluant des compétences en analyse quantitative et/ou en gestion de projets
seront appréciées. Elle/ il devra contribuer aux réseaux internationaux de LAM (anglais indispensable, la
maîtrise d’une langue africaine ou l’arabe serait un plus).
Laboratoire de rattachement : Les Afriques dans le monde (LAM, UMR 5115)
Contact : Dominique DARBON, directeur du LAM
d.darbon@sciencespobordeaux.fr

