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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Réf. :

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs
des universités.
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse
suivante : https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à
l’adresse suivante :
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp

RAPPEL :

Toute candidature doit être enregistrée PREALABLEMENT ET
OBLIGATOIREMENT sur l’application GALAXIE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Profil du poste :

Études européennes et relations internationales

Job profile :

Associate Professor in Political Science / European Studies and
International Relations. The successful candidate will be a
member of a multidisciplinary teaching team in European
Studies and International Relations, with teaching and training at
the Bachelor’s, Master’s, and Doctoral levels. A specialization in
the field of European external relations and policies is required,
both for teaching and research

Mots clés :

Science politique, études européennes, relations internationales,
théorie des relations internationales, théorie de l’intégration
européenne, Union européenne, action extérieure, politique
étrangère, construction européenne, système international

Key words :
ENSEIGNEMENT

Profil :

Le/la candidat(e) retenu(e) devra s'intégrer dans une équipe
pédagogique pluridisciplinaire et interviendra dans des
formations (licence, master et doctorat) en études européennes
et internationales. Il/elle assurera des enseignements spécialisés
17 rue de la Sorbonne - 75230 Paris Cedex 05
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dans les domaines des études européennes et des relations
internationales, des enseignements d’introduction et de
méthodologie en science politique, y compris sous forme de
travaux dirigés, ainsi que le suivi de mémoires de recherche ou
de stages, et la direction de thèses de doctorat. Une
spécialisation dans le domaine des politiques extérieures et des
relations internationales de l’UE et/ou de ses Etats-membres est
souhaitée, de même qu’en matière de théories des relations
internationales et/ou de l’intégration européenne et d’histoire et
d’analyse politique de l’Union européenne. Une connaissance de
l’environnement des concours (nationaux et européens) de la
fonction publique serait également souhaitée
Composante :

UFR LLCSE

Département :

Institut d’études européennes

Lieu d’exercice :

13 Rue Santeuil 75005 Paris

Contacts :

Thomas Ribémont (Directeur de département)

Téléphone :
Courriel :

thomas.ribemont@sorbonne-nouvelle.fr
RECHERCHE

Profil :

Le profil scientifique du/de la candidat(e) retenu(e) s’inscrira
dans le domaine des études européennes et des relations
internationales à partir des méthodes et approches de la science
politique. Une bonne maîtrise des théories des relations
internationales et de l’intégration européenne est souhaitable,
de même qu’une bonne connaissance des méthodes et outils de
l’analyse politique et de l’histoire contemporaine de l’UE.
L’action extérieure de l’UE et les relations internationales de l’UE
et de ses Etats-membres seront un axe privilégié de ses
recherches, que ce soit dans les domaines politiques,
stratégiques ou économiques.
Il/elle aura vocation à participer aux activités de recherches de
l’équipe pluridisciplinaire ICEE (droit, économie, histoire, science
politique), autour des axes suivants :
- Constructions de l’Europe et identités européennes ;
- Recompositions économiques, politiques, sociales et culturelles
des espaces européens.
Une compétence en matière de montage et suivi de projets
collectifs de recherche est souhaitée, de même qu’une
spécialisation dans le domaine des politiques européennes et/ou
des relations internationales (notamment ONG internationales.)

Laboratoire de rattachement
N° (UMR, EA, …) :

Intégration et Coopération dans l’Espace Européen (ICEE)
Equipe d’accueil /EA 2291 / Ecole Doctorale Etudes
17 rue de la Sorbonne - 75230 Paris Cedex 05
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr - www.univ-paris3.fr

Anglophones, Germanophones et Européennes.
Nombre de chercheurs :
Nombre d’enseignants-chercheurs :
Contact : (nom / tél / courriel) :

Pr. Christine Manigand, Directrice de l’ICEE
Téléphone :
Adresse e-mail : christine.manigand@univ-paris3.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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