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Référence GALAXIE : 4422

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Le collègue interviendra principalement dans le domaine de spécialité de l¿histoire
sociale des idées politiques.
The person filling this position will work primarily in the field of social history of
political ideas. A strong background in political sociology is expected in order to
incorporate a social science approach to political science education.
Political sciences
0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Bron
6500
Suceptible d'être vacant
18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES
69365 - LYON CEDEX 07
CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97
04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr
01/09/2020
science politique ; théorie politique ;
Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/
UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE
POLITIQUE ET ECONOMIQUE
OUI

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

FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat.
Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts,
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie,
santé.
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation,
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale.
Intitulé du poste en français : Histoire sociale des idées politiques
Intitulé du poste en anglais : Social history of political ideas
Section : 04
Corps : MCF
Réservé à l’administration
Numéro de poste :
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais
la fiche de poste complète est accessible)
Décrire notamment l’enseignement, le
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …)

UFR Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr/
Science politique
Campus Porte des Alpes, Bron
Montserrat EMPERADOR BADIMON
montserrat.emperadorbadimon@univ-lyon2.fr
Caroline FRAU
caroline.frau@univ-lyon2.fr
Le/la collègue interviendra principalement dans le domaine
de spécialité de l’histoire sociale des idées politiques. Il est
attendu une forte inscription en sociologie politique afin
d’être en articulation avec l’approche en sciences sociales de
la formation en science politique.
Le/la collègue prendra en charge des enseignements qui
touchent à l’histoire sociale des idées politiques (CM de L2
Histoire des idées politiques modernes et contemporaines,
cours en master en idées politiques), mais aussi plus
largement à la socio-histoire ou à l’histoire des sciences
sociales. Du fait de son inscription en sociologie politique, et
des besoins du département, il/elle devra également prendre
en charge des enseignements généralistes en L1 (introduction
à la vie politique française ou introduction à l’analyse

politique) et/ou des enseignements sur la vie politique et les
acteurs politiques en France et à l’étranger en L2 ou L3.
Il est attendu du/de la candidat.e une expérience de
recherche (doctorale ou postdoctorale) et d’enseignement lui
permettant d’assurer des enseignements de méthodologie
des sciences sociales en licence et en master (Méthodologie
universitaire
et
disciplinaire,
pratiques
d’enquête,
introduction aux méthodes quantitatives et qualitatives).
Il est également attendu une implication dans les différents
parcours du Master de science politique (en particulier
« Enquêtes et analyses des processus politiques » et « Métiers
de la représentation »), dans lequel le/ la collègue pourra
intervenir dans ses domaines de spécialité et encadrer des
stages. Il /elle prendra en charge en particulier les travaux
de recherche en histoire sociale des idées des étudiant.es de
M1 intéressé.es et M2.

Profil enseignement en anglais

The person filling this position will work primarily in the field
of social history of political ideas. A strong background in
political sociology is expected in order to incorporate a social
science approach to political science education.
The person in the post will manage courses related to the
social history of political ideas, specifically lecture courses
for second-year undergraduates about the history of modern
and contemporary political ideas, as well as masters courses
in political ideas. They will also be in charge of broader
courses on socio-history and the history of social science. As
a result of the candidate’s political sociology background and
the department’s needs, they must also manage general firstyear courses, including “Introduction to French Political
Life,” “Introduction to Political Analysis,” and/or courses on
political life and political actors in France and abroad for
second- or third-year undergraduates.
The candidate is expected to have experience in research
(doctorate or post-doctorate) and in teaching, which will
allow them to provide instruction on the methodology of the
social sciences to masters and undergraduate students. This
would concern university and discipline-based methodology,
research practices, and introduction to quantitative and
qualitative methods.
The candidate is also expected to integrate with the
different political science masters programs, particularly
“Investigation and Analysis of Political Processes” and
“Careers of Representation.” In these courses, the candidate
will handle their area of specialty and manage internships.
They will be in charge of masters students’ research projects
in the social history of ideas.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact scientifique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

UMR Triangle (UMR CNRS 5206)
Lyon
Dorota DAKOWSKA
dorota.dakowska@univ-lyon2.fr

URL de l’unité de recherche
Profil recherche (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais
la fiche de poste complète est accessible)

http://triangle.ens-lyon.fr/
Il est attendu du/de la collègue que ses travaux de recherche
soient en lien avec le pôle "Politisation et participation"
et/ou "Action publique" et/ou "Pensée politique et sciences
sociales". De ce fait, il est important que le/la collègue ait

développé des approches, des discussions théoriques et des
terrains à dimension empirique dans ses travaux de recherche
en histoire sociale des idées.
Research fields (cf liste champs de Political sciences - Others
recherché EURAXESS jointe)
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :
Le/La collègue devra participer au sein de l’équipe pédagogique à la réflexion sur la place des
enseignements en idées politiques dans la réforme à venir de la maquette de la licence et du master de
science politique. Il pourra lui être confié rapidement des responsabilités au sein du département de
science politique (responsabilité d’année de licence, master ou autre). Une implication importante dans
le suivi des étudiant.es du master de Sociologie politique, en particulier ceux/celles intéressé.es par des
recherches en idées politiques est demandée. Le/la collègue sera aussi amené.e à s’investir dans le pôle
"Participation et politisation" et/ou "Action publique" et/ou "Pensée politique et sciences sociales" du
laboratoire Triangle.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi :
Sociologie politique – Théorie politique
L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées
par l’Université Lyon 2.

