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action collective ; relations internationales ; institutions politiques et administratives ;
citoyenneté ; sociologie politique ;
UFR LE
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EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,
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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

Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Profil court : Environnements
politiques et juridiques des acteurs
privés et publics pour LEA
Job profile : Political and legal
environments of private and public
actors for LEA
Section CNU : 04

www.univ-grenoble-alpes.fr

Article de recrutement : art. 26-1
Date de prise de poste : 01/09/2020
Localisation : Grenoble - Valence

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Institutions politiques et administratives
2. Action collective
3. Relations internationales
4. Citoyenneté
5. Sociologie politique

1. Political sciences
2. Political economy

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 UFR Langues Etrangères : M. Marc TROISVALLETS
par mail : marc.troisvallets@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.43.38

 Laboratoire ILCEA4: M. Fraçois GENTON, directeur
par mail : francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.57.42.21.42

Descriptif Enseignement :

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :

 Assurer

 to teach at all levels of social science training in LEA, from

des enseignements à tous les niveaux de
formation de Science sociales en LEA, de la L1 au M2 à
Grenoble et Valence. Ces enseignements sont destinés à
un public de non spécialiste (Bachelier de nombreuses
filières et finalité de la LEA vers des débouchés
professionnels articulant un bagage solide en sciences
sociales et dans deux langues étrangères). De ce fait, ils
demandent des compétences sérieuses en Science
Politique pour présenter les éléments fondamentaux des
principes politiques, institutionnels et juridiques à la fois
au niveau national, européen et international dans leurs
relations avec les enjeux économiques. Ces champs
seront approfondis tout au long du cycle L à travers des
présentations générales puis des enseignements de droit
et de relations internationales et européennes.



Participer aux enseignements de méthodologie délivrés
par le département de la première année de licence
jusqu’à la dernière année de master.

 Au

niveau M, les compétences souhaitées doivent
permettre d’éclairer les problèmes de négociations
commerciales et les questions du développement à
travers les politiques menées en particulier par les pays
dits émergents.

 Ces différentes exigences liées à la spécificité de la filière
LEA demandent une certaine capacité interdisciplinaire
également utile pour les préoccupations de recherche de
la filière LEA.

A

court terme : prendre des responsabilités
pédagogiques au sein du département de sciences
sociales de l’UFR LE et s’impliquer dans les projets
collectifs relevant des appels d’offre IDEX-Formation.

Descriptif Recherche :

L1 to M2 in Grenoble and Valence.

 These

courses are intended for a non-specialist public
(Bachelor of many courses and the purpose of the LEA
towards professional opportunities articulating a solid
background in social sciences and two foreign languages).
As a result, they require serious skills in Political Science
to present the fundamental elements of political,
institutional and legal principles at the national, European
and international levels in their relations with economic
issues. These fields will be deepened throughout the L
cycle through general presentations and then lessons in
law and international and European relations.

 She

or he will participate in the methodology courses
delivered by the department from the first year of the
license until the last year of master.

 At the M level, the desired skills should make it possible
to shed light on the problems of trade negotiations and
development issues through the policies carried out in
particular by the so-called emerging countries.

 These different requirements related to the specificity of
the LEA sector require a certain interdisciplinary capacity
that is also useful for the research concerns of the LEA
sector.

 In the short term, she or he will be required to take up
teaching responsibilities in the social sciences
department of the UFR LE and to get involved in the
collective projects covered by the IDEX-Formation calls
for tender.

Research profile (version anglaise obligatoire) :

 La personne devra contribuer aux activités de recherches  The
de la section Sciences Sociales qui s’inscrivent en
particulier dans des collaborations avec les collègues
civilisationnistes de l’UFR de Langues Etrangères, en
particulier dans le cadre des axes transversaux
« politiques, discours et innovation » et « migrations,
frontières et relations internationales » du laboratoire
ILCEA4.
 La personne recrutée devra contribuer à des réflexions
sur les reconfigurations spatiales du monde
contemporain, leurs soubassements géopolitiques et
économiques, sur l’impact de ces mouvements sur les
flux de populations, de marchandises et de capitaux, sur
la transformation des rapports et des inégalités sociales
et sur les dégradations environnementales qui leur sont
liées. Elle contribuera également à éclairer l’évolution des
représentations politiques et culturelles et les conflits
d’intérêts nationaux et internationaux sous-jacents.

person will have to contribute to the research
activities of the Social Sciences section, which is
particularly in collaboration with the civilization
colleagues of the UFR of Foreign Languages, in particular
within the transversal axes "politics, speech and
innovation" and "Migrations, borders and international
relations" of the ILCEA4 laboratory.

 The recruited person will have to contribute to reflections
on the spatial reconfigurations of the contemporary
world, their geopolitical and economic bases, on the
impact of these movements on the flows of populations,
goods and capital, on the transformation of relations and
social inequalities and the environmental degradation
associated with them. It will also help to inform the
evolution of political and cultural representations and the
underlying national and international conflicts of interest.

 It will have to show a clear openness to the international
and of a capacity to integrate in the ongoing researches

 Elle

of the laboratory and to initiate new ones in connection
with the strategic axes of UGA. It will promote its
research in major international publications and engage
in responses to calls for tenders.

devra faire état d’une ouverture claire à
l’international et d’une capacité à s’intégrer dans les
recherches en cours du laboratoire et à en initier de
nouvelles en lien avec les axes stratégiques d’UGA. Elle
valorisera ses recherches dans des supports de
publication internationaux majeurs et s’engagera dans
des réponses à des appels d’offres.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :

 Assumer

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences

des tâches de responsabilité administrative
et/ou de coordination pédagogique, aux niveaux de la
Licence et du Master LEA, et au sein de la section sciences
sociales, et plus largement au sein de l’UFR de Langues
Étrangères.
 S’engager à participer pleinement à la vie de l’université
(participation aux conseils d’UFR, de l’ILCEA4 ou de
l’université, aux comités de sélection, aux diverses
commissions de recrutement...)

et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.



Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

Administrative activities :
 To

take on administrative responsibility and / or
educational coordination tasks, at the LEA Bachelor and
Master levels, and within the social science section, and
more broadly within the department. UFR of Foreign
Languages.
 To participate fully in the life of the university
(participation in UFR, ILCEA4 or university boards,
selection committees, various recruitment commissions
...).

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/candi
dats.html

Avant le
26/03/2020 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
15 avril et le 20 mai
2020

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

