
 

 

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 pages suivantes

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4057

Numéro dans le SI local : 0009

Référence GESUP : 0009

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques publiques

Job profile : public policy

Research fields EURAXESS : Political sciences     Public policy

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

MARTINE DUMAS
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 03       04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
0380134P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     contact-ressourceshumaines@iepg.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Applications are invited for a lectureship at Sciences Po Grenoble in public policy. The 

position, to begin on September 1st, 2019, includes teaching at both the Bachelor’s and 

Master’s degree level.  We seek scholars with a strong teaching and research profile in areas 

such as social policy, housing policy, aging, new forms of public and private solidarity from a 

perspective of categorization as well as anti-discrimination policies. Applicants must be able 

to teach in French and English, have an interest in taking on administrative responsibilities. 

 

Date limite des candidatures 26 mars 2019 – 16h00 heure de Paris 

 

Enseignement : 

 

Profil : Politiques publiques  

 
Description des activités  d’enseignement 

 

Le ou la Maître.sse de Conférences sera amené.e à enseigner les politiques publiques en 
premier et en second cycle de Sciences Po Grenoble. Ces enseignements porteront sur 
l’action publique : les politiques sociales, les catégorisations et les discriminations. De plus, 
des enseignements de méthode, au niveau débutant et avancé, seront demandés, relevant 
des méthodes qualitatives et/ou des méthodes quantitatives. Le/la candidat.e devra être 
capable d’enseigner en français et en anglais.  
 

Une volonté d'implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble 
sera attendue du/de la candidat.e (encadrement des étudiants, responsabilités 
pédagogiques au niveau L et M). 

 

Département d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques 

 

Lieu(x) d’exercice : Grenoble 

 

Equipe pédagogique : Marie-Julie Bernard (1er cycle) et Philippe Teillet (2e cycle) 

 

Nom directeur : Jean-Charles FROMENT 

 

Tel directeur : 04-76-82-60-37 

 

Email directeur. : jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr 

 

 

 

 

 

 



Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Pacte 

 

Nom directrice labo : Anne-Laure Amilhat -Szary 
  

Tel directeur labo : (33) 04 76 82 20 80 
 
Email directrice labo : anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr 
 

URL labo : 5194 
 

 
 
 
 
Descriptif des activités de Recherche : 

 

A travers ses publications, le/la candidat.e doit avoir démontré un fort intérêt pour 
l’analyse des politiques publiques, avec des terrains liés aux politiques sociales au sens 
large : santé, logement, vieillissement, nouvelles formes de solidarité publiques et privées, 
emploi, égalité femmes-hommes, sous l’angle des processus de catégorisation et / ou de la 
lutte contre les discriminations. Les travaux de la personne recrutée s’inscriront dans les 
débats internationaux contemporains en analyse de l’action publique.  
 

Serait particulièrement apprécié un.e candidat.e spécialiste d’une ou plusieurs des 
approches théoriques suivantes : approche constructiviste (production de normes, 
catégorisation, définition des problèmes publics), approche par les instruments (nouvelles 
formes de participation, outils numériques, quantification, benchmarking), ou approche par 
les acteurs (mobilisations citoyennes, réseaux transnationaux, configurations 
multi-niveaux). On attend du / de la candidat.e un positionnement méthodologique 
explicite et construit en lien avec les dynamiques au sein de PACTE.  
 

Le/la candidat.e doit prouver sa capacité à conduire des recherches innovantes, publiées 
dans les meilleures revues et éditions françaises et internationales de la discipline. Les 
recherches du / de la candidat.e se distingueront par leur insertion dans les débats et les 
réseaux internationaux. La maîtrise de l’anglais est indispensable afin de pouvoir publier 
dans cette langue.  
 

Le / la Maître.sse de Conférences sera rattaché.e à l’une des cinq équipes du laboratoire 
Pacte (pour une présentation détaillée des Equipes et projets en cours, voir 
http://www.pacte-grenoble.fr). 

 

 

Autres informations : 

 

L’IEP de Grenoble promeut l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses recrutements, 

et privilégie le recrutement de candidats ayant fait preuve de mobilité académique après leur 

thèse. 

mailto:anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr
http://www.pacte-grenoble.fr/


 


