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https://www.unistra.fr/index.php?id=19421

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

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019
Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures
Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures

Identification du poste
N° de poste : 2019 / 4558
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 04
Profil enseignement : Sociologie politique ; sociologie de l'action publique
Profil recherche : Sociologie de la régulation sociale ; sociologie des biens symboliques ; sociologie de l'Europe
Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : IEP
Structure de recherche de rattachement : Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) - UMR 7363
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019
Profil enseignement
La personne recrutée sera amenée à enseigner à tous les niveaux de la formation de science politique de l’Université
de Strasbourg (1ère, 2ème et 4ème année de Sciences Po Strasbourg, M1 et M2 de la mention « science politique »).
Elle assurera principalement des cours de sociologie politique, et notamment, d’une part, en sociologie de l’action
publique, avec une spécialisation plus particulière en sociologie de l’Etat, des processus décisionnels et de la
régulation ; d’autre part, en sociologie des mobilisations et des organisations politiques et sociales.
Le candidat ou la candidate devra également s’impliquer dans les autres activités pédagogiques de Sciences Po
Strasbourg (encadrement des étudiant.e.s et de mémoires, responsabilités pédagogiques aux niveaux M1 et M2).
Langue d’enseignement : Français

Profil recherche
La personne recrutée sera affectée pour la recherche au laboratoire SAGE « Sociétés, Acteurs et Gouvernement en
Europe » (UMR 7363 Uds-CNRS). Elle devra inscrire ses travaux de recherche dans les axes scientifiques de l’UMR, en
particulier l’axe 1, 2 ou 5, consacrés au champ du pouvoir en Europe, notamment économique, à la santé ou
l’environnement, aux biens symboliques (médias, culture).

Il est attendu que le candidat ou la candidate soit capable de travailler en interdisciplinarité avec des historiens, des
sociologues, des juristes.
Une expérience de la conduite de projet ainsi que la maîtrise de langue étrangère est souhaitée.

Autres activités
Le ou la Maître de conférences sera amené.e à assumer les charges administratives responsabilité de formation,
responsabilité liée à la gestion de la section de science politique, etc.) qui lui seront, le cas échéant, confiées.

Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Université de Strasbourg
Lieu d’exercice : Strasbourg
Nom du directeur de département : Jean-Philippe Heurtin
Numéro de téléphone : 0663422886
Courriel : jpheurtin@misha.fr
 Recherche :
Lieu d’exercice : Université de Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Marine de Lassalle
Numéro de téléphone : 0662809919
Courriel : marine.delassalle@misha.fr
URL du laboratoire : http://sage.unistra.fr/
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Jean-Philippe Heurtin
2. Recherche : Marine de Lassalle

Informations portail européen EURAXESS
Job profile : The incumbent of this position will have to teach at all levels of the political science training at the
University of Strasbourg (1st, 2nd and 4th year of Sciences Po Strasbourg, M1 and M2). He/she will mainly teach
courses in political sociology, and in particular, on the one hand, in the sociology of public action, with a more
particular specialization in the sociology of the State, decision-making processes and regulation; on the other hand,
in the sociology of mobilizations and political and social organizations. The candidate must also be involved in the
other pedagogical activities of Sciences Po Strasbourg (supervision of students and master thesis, pedagogical
responsibilities at M1 and M2 levels). The Senior Lecturer will be assigned for research at the SAGE laboratory
"Societies, Actors and Government in Europe" (UMR 7363 Uds-CNRS). He/she will have to include his/her research
work in the scientific axes of the UMR, in particular axis 1, 2 or 5, devoted to the field of power in Europe, in particular
economic, health or the environment, symbolic goods (media, culture). It is expected that the recruited candidate
will be able to work in an interdisciplinary manner with historians, sociologists and lawyers. Experience in project
management and foreign language skills is a plus. The Senior Lecturer will be required to assume the administrative
duties that may be assigned to him/her.
Research fields : Political sciences (Governance ; Policy studies ; other) ; Sociology (Social changes ; Societal
behaviour ;)

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars, 16 heures.
Le candidat ou la candidate :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation,
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies
pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les
pièces de son dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le
guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier.

