
 

 

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 : 4058

Numéro dans le SI local : 0012

Référence GESUP : 0012

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie internationale

Job profile : International economics

Research fields EURAXESS : Economics     International economics

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 : Aucun mot-clé proposé ;

 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 international economics 

with a research interest in either energy or security and defense. The position, to begin on 

September 1st, 2019, includes teaching at both the Bachelor’s and Master’s degree level. 
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 : Economie internationale:  

 
Description des activités  d’enseignement 

 

Le / la Maître.sse de Conférences sera amené.e à enseigner l’économie internationale en 
premier et en second cycle de Sciences Po Grenoble. 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 : GAEL ou CESICE  
 
Nom directeur labo :  
 Stéphane LEMARIE  (GAEL) 
 Théodore CHRISTAKIS (CESICE)  
  

Email directeur labo :  
 Stéphane LEMARIE (GAEL): stephane.lemarie@inra.fr 
 Théodore CHRISTAKIS (CESICE): theodore.christakis@univ-grenoble-alpes.fr 
  

Tel directeur labo :  
GAEL: +33 4 76 82 54 39 

CESICE: + 33 4 56 52 97 15 

 
 
 
 
Descriptif des activités de Recherche : 

 

Les travaux du/de la candidat.e concerneront plus particulièrement l’une ou l’autre des 
thématiques suivantes au sein de l’économie internationale : 
 
Pour l’économie internationale de l’énergie au sein du laboratoire GAEL : 

• - Economie des ressources naturelles, 

• - Politiques énergétiques et développement durable face au changement 

climatique, 

• - Commerce, finance internationales et développement durable, 

• - Institutions internationales et négociations concernant le changement 

climatique, 

• - Fonctionnement et gouvernance des marchés et des industries de l'énergie.  

Le ou la candidat.e au poste de MCF pourra développer des recherches en partenariat avec la 
chaire Planète, Energie, Climat de Sciences Po Grenoble.  Par ailleurs, il/elle pourra être 
amené.e à collaborer avec des chercheurs en économie comportementale de GAEL autour des 
questions de nudges verts et de consommation durable.  
 

ou  
 
Pour l’économie internationale dans les domaines : sécurité, défense et nouvelles 
technologies, au sein du laboratoire CESICE,  

• - Economie de la défense et de la sécurité internationale (y compris modèles 

quantitatifs, exploitation de bases de données), relations de pouvoir, géo-économie 

• - Dimensions économiques des évolutions entraînées par les nouvelles 

technologies (telles que : cybersécurité, intelligence économique, régulation des 



plateformes numériques, automatisation, intelligence artificielle, internet des 

objets…). 

Le ou la candidat.e au poste de MCF en économie internationale pourra apporter une 
expertise au sein du Data Institute et du Cybersecurity Institute. Elle/il pourra par ailleurs 
renforcer le CESICE qui s’est vu attribuer récemment un Labex par le ministère des armées 
(CybisUGA), autour des questions relatives à l’économie de la sécurité internationale. 
 

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.  
 

 

 

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. 

 


