
 

 

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

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du fait militaire, enjeux de défense et de sécurité dans les relations

internationales de 1944 à nos jours.

Job profile : The candidate must have robust skills in Defense and Security issues and Military
history from 1944 to nowadays.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-05-29
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : XXè siècle ; temps présent ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4261 (200815498R) - CROYANCES, HISTOIRE, ESPACES, RÉGULATION

POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Application Galaxie OUI



IEP d’Aix-en-Provence 
Concours de recrutement rentrée 2020 

 d’un(e) Maitre(sse) de conférences section 22 
 
 
Profil :  
 
Histoire du fait militaire, enjeux de défense et de sécurité dans les relations internationales de 1944 
à nos jours.  
   
Job profile:   
 
The candidate must have robust skills in Defense and Security issues and Military history from 1944 
to nowadays. A part of the courses will be made in the master program Geostrategy, defence and 
International Security on Defence and Security issues, and even Geopolitics topics. The candidate 
will join the research centre CHERPA, firstly in the pole “Army, Armed conflicts and colonial and 
postcolonial situations”. Many courses must be teached in English. 
 

Profil enseignement :  

Le MCF devra assurer des TD et cours d’histoire générale, notamment politique en 1-2 A et participer 
aux préparations des concours administratifs. Une part importante de son service se fera dans le 
cadre du Master GDSI. Une partie de l’enseignement pourra être délivré en anglais. Il/elle devra 
encadrer des mémoires d’histoire du temps présent, d’enjeux actuels de défense et sécurité, voire 
de géopolitique. 
Le/la MCF devra assurer des tâches administratives.  
 
Profil recherche :  
Le/la MCF recruté devra travailler sur l’histoire du fait militaire du 2e XXe siècle, sur des enjeux de 
défense et de sécurité dans les relations internationales. Sa recherche devra s’inscrire au sein du 
laboratoire pluridisciplinaire du CHERPA, tout particulièrement dans l’axe 5 : Armées, conflits armés, 
situations coloniales et postcoloniales.  
 
Mots-clés : Temps présent. Histoire militaire. Conflits. Défense dans les Relations internationales.  
 
 
Lieu d'exercice :  
IEP d'Aix en Provence 
25 Rue Gaston de Saporta,  
13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
 
Contact administratif : Mme Sophie BARBAZA DRH : ressources.humaines@sciencespo-aix.fr  
04-42-17-01-00 
Nom et coordonnées des responsables : 
Directeur de l’établissement : Monsieur le professeur Rostane MEHDI : directeur@sciencespo-aix.fr 
Directeur du laboratoire de recherche (CHERPA) : Monsieur le professeur Walter  
BRUYERE-OSTELLS : walter.bruyere-ostells@sciencespo-aix.fr 
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