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science politique ; politiques publiques ;
IHEAL

UMR7227 (200918540T) - Centre de recherche et de documentation des Amériques
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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Réf. :

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs
des universités.
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de
conférences.

RAPPEL :

Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à
l’adresse suivante :
http://www.univ-paris3.fr/recrutement-et-concours-31057.kjsp
Toute candidature doit être enregistrée UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT
sur l’application GALAXIE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Profil du poste :

[Science politique]

Job profile :

[Science politique]

Mots clés :

[Science politique, Amérique latine, politiques publiques]

Key words :
ENSEIGNEMENT

Profil :

[Le candidat ou la candidate enseignera la science politique de
l’Amérique latine au niveau de la licence « études
internationales » et du master « Sciences sociales, coopération
et développement en Amérique latine » à l’Institut des Hautes
Etudes de l’Amérique latine (Université Sorbonne-Nouvelle Paris
3). Il/Elle donnera des cours généraux sur les systèmes politiques
de l’Amérique latine et des cours plus spécialisés. Une
spécialisation en analyse des politiques publiques en Amérique
latine ou bien en relations internationales sera considérée
comme un atout. Il/Elle initiera les étudiants aux enquêtes de
terrain des étudiants de master 1. Il/Elle sera amené.e à
enseigner dans le master international LAGLOBE. Il/Elle sera
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enfin amené.e à encadrer des recherches de master (M1 et M2),
ainsi qu’à assumer des tâches administratives (responsabilité
d’un diplôme notamment).]

Composante :

[Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine]

Département :

[Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine]

Lieu d’exercice :

[Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine]

Contacts :

[Capucine BOIDIN]

Téléphone :

[]

Courriel :

[capucine.boidin@sorbonne-nouvelle.fr]
RECHERCHE

Profil :

[Les recherches du/de la candidat.e s’inséreront dans l’un des
trois axes structurants du Centre de Recherche et de
Documentation des Amériques (CREDA – UMR 7227) pour le
contrat 2019-2023 : Colonialités/Altérités ; Transitions
écologiques américaines ; Action collective/Action publique. Une
couverture à la pluridisciplinarité et aux projets collaboratifs sera
considérée comme un atout. Une attention particulière sera
portée aux candidat.e.s spécialistes des Andes, des Caraïbes, du
Mexique ou de l’Amérique centrale.]

Laboratoire de rattachement

[CREDA]

N° (UMR, EA, …) :

[7227]

Nombre de chercheurs :

[32]

Nombre d’enseignants-chercheurs :

[21]

Contact : (nom / tél / courriel) :

[Olivier COMPAGNON olivier.compagnon@sorbonne-nouvelle.fr]
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

[]
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