
 

 

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

UNIVERSITE DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4233

Numéro dans le SI local : 04 MCF 0664

Référence GESUP : 0664

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique comparée, politique internationale

Job profile : The University of Haute Alsace, Mulhouse, France is looking for an assistant professor
of political science specialized in comparative politics, international political sociology,
political sociology of Europe.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Fac des Sciences Eco, Soc. et juridiques

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DES FRERES LUMIERE
DRH - POLE  ENSEIGNANTS
Poste FSESJ 04 MCF 0664
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

FREDERIC BLANC
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
03 89 33 63 07       03 89 33 66 58
03 89 33 63 07
concours-ec.drh@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : politique comparée ; Europe ; sociologie des relations internationales ; sociologie
politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Fac des Sciences Eco, Soc. et juridiques
stephane.latte@uha.fr - 03.89.56.82.05

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201320506M (201320506M) - Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (UMR 7363)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2020 
(Année universitaire 2020-2021) 

 

FICHE de POSTE pour MCF  
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE :  Section CNU n° : 04     Grade : MCF    Emploi n° : 0664 

Discipline : Science politique 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT  

Date de la vacance : 1er septembre 2019 Motif de la vacance : création de poste 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

Implantation d'accueil du poste pour 2020-2021 : FSESJ     

   

Laboratoire de recherche d'accueil : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE), UMR CNRS 7363 

 

A pourvoir à la date du : 1er septembre 2020 SESSION “SYNCHRONISEE”     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

NATURE DU CONCOURS : MCF art. 26-I-1° 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS   (article 9-2)  

 

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (équivaut à l'audition "classique") 

 

 

Profil du poste :  Sociologie politique comparée, politique internationale 

 

   

MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Sociologie politique 

2) Politique comparée 

3) Europe 

4) Sociologie des relations internationales 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Site EURAXESS :  

The University of Haute Alsace, Mulhouse, France is looking for an assistant professor of political science specialized in 

comparative politics, international political sociology, political sociology of Europe.  

 

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais : 

 

1) Main-research field : Political Science => Sub-research field : Other 
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR : Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques (FSESJ) 

Référence UFR : Campus Fonderie, 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse 

 

Département  d’enseignement : Politique, économie et société 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse  

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département : Stéphane Latté  

Tel directeur dépt. : 03-89-56-82-05 

Mél directeur dépt. : stephane.latte@uha.fr 

 

URL dépt. : https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/ 

 

 

Filières de formation concernées :  

- Licence Science politique, AES, Histoire 

- Master Économie sociale et solidaire 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Il est attendu de la personne recrutée une inscription en sociologie politique comparée, politique internationale, organisations 

internationales et/ou Europe. Elle pourra également être spécialiste d’une aire culturelle particulière.  

La/le collègue recruté(e) sera en effet appelé(e) à assurer des enseignements en politique comparée (Histoire comparée des 

démocraties ; Politique comparée des pays du Sud), en sociologie politique de l’international (Organisations internationales, 

Sociologie des relations internationales) et Europe (Institutions européennes ; Sociologie de l’Europe). Elle/il sera également 

susceptible d’enseigner en science politique générale, sous la forme de cours magistraux et de TD. 

Le personne recrutée intégrera le département Politique, économie et société de la FSESJ qui héberge deux licences (Science 

politique et AES) et deux masters (Économie sociale et solidaire et Responsabilité sociale des entreprises). Le poste est plus 

particulièrement mis au concours pour accompagner la déploiement de la licence de science politique, ouverte en 2018. La/le 

collègue sera de ce fait amené(e) à y endosser des responsabilités pédagogiques (direction d’année, encadrements de stages et  

de mémoires) et, plus particulièrement, à assurer l’encadrement des étudiants souhaitant partir en semestre d’études à 

l’étranger et à conduire la politique de développement des partenariat internationaux de cette nouvelle formation.  

 

 

Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen la pratique de 

l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus. 

 

 
IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
 

mailto:stephane.latte@uha.fr
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 

 

 

Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet recherche du contrat 

quinquennal de l’établissement : 

 

Laboratoire d'accueil :  
Libellé + Sigle : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) 

Label (UMR, EA, ..) :  UMR CNRS 7363 

Nombre d’enseignants-chercheurs : 54 

Nombre de chercheurs : 9 

Nombre d’IATOSS / ITA : 7 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 

 

Lieu(x) d’exercice : Mulhouse (UHA), Strasbourg (UNISTRA) 

 

Nom directeur labo : Marine DE LASSALLE 

 

Tel directeur labo : 00 33 3 68 85 61 73 
 

Mél directeur labo : marine.delassalle@misha.fr 
 

URL labo : https://sage.unistra.fr/ 
 

Descriptif labo : 

 

Le poste de MCF est affecté, en recherche, à l’UMR 7363 Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE). 

SAGE a placé au cœur son projet scientifique l’interdisciplinarité, mobilisée autour d’un questionnement central, celui de 

l’Europe, à travers des travaux empiriques ambitieux. -chercheurs sur poste, auxquels s’ajoutent des ATER, PAST et de 

nombreux associés, sont issus de science politique, de sociologie, de démographie, d’ethnologie, d’histoire des sciences et des 

techniques, de droit et de la géographie sociale. Ils se rejoignent autour de questionnements communs et partagent une même 

perspective empiriquement fondée des sciences sociales.  Ils sont accompagnés de 4 ingénieurs d’études et de recherches 

spécialisés dans la production et l’analyse des données tant quantitatives que qualitatives.  

 

Leurs objets sont, d’une part, les processus de transnationalisation des espaces politiques et sociaux (et tout particulièrement la 

construction européenne et l’internationalisation, y compris vis-à-vis des pays du Maghreb) et, d’autre part, les transformations 

sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, une attention particulière est portée à la sociologie des acteurs, à 

l’élaboration et la mise en œuvre de normes et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux (environnement, santé, 

vulnérabilités et lien social, culture, développement durable) ainsi qu’à leurs dynamiques de territorialisation à différentes 

échelles, notamment urbaine.  

 

Pour plus de précisions, voir le site web : www.sage.unistra.fr 

 

Fiche AERES labo : 

http://www.hceres.fr/content/download/30875/472888/file/C2018-EV-0673021V-DER-PUR180014449-019608-RF.pdf 

 

Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 

 

Le/la nouveau/elle maître de conférences s’engage à rejoindre le laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe 

(SAGE, UMR 7363 CNRS-UdS) dès son recrutement, pour y développer ses projets de recherche en sociologie politique 

comparée, sociologie des relations internationales et/ou sociologie politique de l’Europe dans un cadre collectif au bénéfice de 

l’ensemble du laboratoire. 
 

Les travaux de recherche du/de la candidat/e s’inscriront dans un ou plusieurs des six axes du laboratoire : Axe 1 – 

Représentation politique et reconfiguration des champs du pouvoir en en Europe/ Axe 2 – Environnement, santé, sciences et 

société/ Axe 3 – Production, circulation et critique des savoirs / Axe 4 – Population, inégalités et politiques sociales / Axe 5 – 

Transformations des marchés des biens symboliques : culture et médias / Axe 6 – Dynamiques territoriales, villes et mobilités.  

En particulier, le/la personne recrutée pourrait contribuer à renforcer des dynamiques et projets de recherche autour de 

l’internationalisation des acteurs (collectifs ou individuels) et de leurs pratiques politiques et sociales comme de la 

transnationalisaton des enjeux politiques et des questions sociales.  

 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, 

des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 

mailto:marine.delassalle@misha.fr
https://sage.unistra.fr/
http://www.sage.unistra.fr/
http://www.hceres.fr/content/download/30875/472888/file/C2018-EV-0673021V-DER-PUR180014449-019608-RF.pdf
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 31-01-2020 (10h) au 26-03-2020 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 

 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015) 

 
La candidature est dématérialisée, l’inscription et le dépôt des dossiers de candidatures s’effectuent directement dans 

l’application Galaxie.  

 

Le candidat : 

- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 

- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature dans Galaxie avant le 26-03-2020 16h.  

 
NB :  

1) La déclaration de candidature n’a plus lieu d’être signée et transmise dans la mesure où celle-ci est directement 

accessible dans la liste des pièces. 

 

2) Les candidats à un poste MCF doivent déposer leur dossier en une seule fois. 

 

3) Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur sous peine 

d’irrecevabilité du dossier. 

La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.  

 

Rappel : les lettres de recommandations ou tout autre document de même nature ne doivent pas figurer dans le 

dossier de candidature.  

 

 
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 

et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence.  

 


