
 

 

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 DE LYON Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local : 0400

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l'international - géopolitique

toutes les précisions nécessaires sur le poste sont incluses dans le pdf joint

Job profile : Sociology of the international - geopolitics
All the details on the profile are included in the pdf in attachment

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : Lyon et Saint-Etienne

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

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

CAMILLE RENAUD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 
 
 
SECTION : 04 Science Politique 
 
N° EMPLOI : MC 0015 
 
GRADE : MCF 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : « Sociologie politique de l’international - géopolitique » 
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : campus lyonnais et stéphanois de Sciences Po Lyon 
 
Types d’enseignements : Ayant un profil généraliste en science politique, le/la candidat(e) pourra intervenir 
dans toutes les années du diplôme, de la 1e à la 5e année, dans le cadre des cours fondamentaux, cours 
d’ouverture, conférences de méthode, cours spécialisés et séminaires. Une spécialisation sur l’une des 
aires culturelles couvertes par les diplômes d’établissement (à l’exception du DEEE) est cependant exigée. 
En lien avec les besoins spécifiques de l’établissement, une attention particulière sera accordée aux 
candidat(e)s ayant travaillé sur l’espace post-soviétique. Il/elle devra également pouvoir assurer des cours 
liés aux relations internationales (histoire, théories) (CM transversal en année 5), à la géopolitique 
contemporaine (CM en année 2), et à la sociologie politique de l’international (en 4ème et 5ème années 
notamment).  
 
La personne recrutée sera amenée à enseigner sur les deux campus lyonnais et stéphanois de 
Sciences Po Lyon. Elle est susceptible d’être en charge des équipes d’enseignants (enseignants-
chercheurs et enseignants vacataires) qui encadrent les conférences de méthode, et devrait, en liaison 
avec elles, élaborer les programmes semestriels de travail ainsi que les grandes lignes du travail 
pédagogique à accomplir. Elle pourra enfin se voir confier un séminaire de recherche et l’encadrement de 
mémoires en quatrième année notamment.  
 
Mots-clés proposés : sociologie politique de l’international, géopolitique 
 
Contact pédagogique : Sophie FERMIGIER, directrice des études ; Laure MALICET-CHEBBAH, 
responsable des études ;  
 
Tél : 04.37.28.38.23 
 
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
 
 
RECHERCHE : 
 
Triangle (UMR 5206) 
 
Triangle est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du CNRS, ayant pour tutelles l’ENS de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2, l’Université Jean Monnet de Saint Etienne et Sciences Po Lyon (rattachements 

mailto:direction-etudes@sciencespo-lyon.fr
http://www.sciencespo-lyon.fr/


secondaires). Créé officiellement comme UMR le 1er janvier 2005, Triangle est un laboratoire 
interdisciplinaire centré sur l’étude de l’action, du discours et de la pensée politique et économique. Trois 
disciplines principales y sont représentées : la science politique, la philosophie politique, l’histoire de la 
pensée économique. Le laboratoire compte 130  enseignants-chercheurs, 10 chercheurs CNRS et plus 
d’une centaine de doctorants, ayant tous des compétences diverses (diverses disciplines : science 
politique, philosophie politique, histoire de la pensée politique et de la pensée économique ; diverses aires 
linguistiques et culturelles de spécialisation : France, Italie, Russie, monde arabe, mondes anglo-
américains et latino-américains). 
Le laboratoire est structuré en 4 pôles de spécialité : Action publique ; Politisation et participation ; 
Economie : histoire, pensée, société ; Pensée politique.  
Le laboratoire compte également trois chantiers transversaux : Genre et Politique / Humanités Numériques/ 
Politiques de la formation, de l'éducation et du savoir 
 
Nom du directeur du laboratoire : Claude GAUTIER 
 
Email du directeur : claude.gautier@ens-lyon.fr 
 
URL: http://triangle.ens-lyon.fr/  
 
Thématiques de recherche :  
 
Le/la collègue devra développer ses recherches en priorité au sein du pôle Action Publique. La/le futur(e) 
collègue pourra contribuer notamment au futur axe 2 (sciences sociales du transnational : Europe, monde) 
du prochain contrat quinquennal, qui accueille des recherches à forte dimension empirique, s’attachant à 
analyser les manières de faire le politique, dans différents contextes institutionnels et nationaux, et à 
différentes échelles. A partir de sa spécialisation géographique (pays relevant d’une aire culturelle étudiée 
à l’IEP, de préférence l’espace post-soviétique), le/la futur(e) collègue pourra alimenter la réflexion 
transversale de l’axe sur plusieurs dimensions : les modèles théoriques, concepts et méthodes permettant 
d’appréhender l’action publique, notamment internationale et transnationale, la diversité des acteurs 
(publics/privés) qui y participent, la fabrication et circulation de normes, expertises et savoirs, à partir de 
leurs pratiques, représentations et interactions. Il est en outre attendu de la/du futur collègue qu’il 
s’investisse pleinement dans la structuration et le développement de ce nouvel axe, en participant à 
l’animation scientifique et à la formation doctorale et en initiant des programmes collectifs de recherche. 
 
 
 
 

Description of the position  
 
 
SECTION :  04 
 
Employment N° : MC0015 
 
GRADE : MCF 
 
 
 
TEACHING : 
 
Profile : Sociologie de l’international - géopolitique 
 
Institution : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Location : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
Types of instruction: 
 
Proposed key words : 
 

mailto:claude.gautier@ens-lyon.fr
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Directorate of Studies : Sophie FERMIGIER, director and Laure MALICET-CHEBBAH, manager ;  
 
Phone : +33 (0)4.37.28.38.23 
 
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr  
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
  
RESEARCH : 
 
Triangle (UMR 5206) 
 
The UMR 5206 "Triangle. Action, discourses, economic and political thought" is a pluridisciplinary joint 
research unit of ENS de Lyon, Université de Lyon2, IEP de Lyon, Université Jean Monnet Saint-Etienne 
and the CNRS (National Center for Scientific Research - INSHS). 
 
UMR 5206 Triangle was created in 2005 following the idea that this pluridisciplinary choice could lead to 
something better than a pure addition of competencies and contribute to a fuller understanding of political 
thought and action. The last four years have proved the productive accuracy of this hypothesis. 
The unit is structured around four specialized hubs (public policy, politicization and participation, political 
thought and social sciences, economy: history, institutions and society) and three cross-disciplinary lines of 
research (education, training and knowledge policy, digital humanities, gender studies and policy). 
 
Disciplines: political science, political philosophy, history of political thought and economic thought, 
sociology, urban planning, gender studies 
Linguistic areas: France, Italy, Russia, Arabic world, Great Britain, USA, Latin America. 
 
Name of the director : Claude GAUTIER 
 
Email of the director : claude.gautier@ens-lyon.fr  
 
URL : http://triangle.ens-lyon.fr/  
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