
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4492

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique

Job profile : Political sociology

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280
XXXX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 
 

Profil : Sociologie politique 

Job profile : Political sociology  

Champ de formation : Science politique 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Rouen Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Droit, Sciences Économiques et Gestion 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ (EA 4703) 

Filière(s) : Licence (science politique, droit et/ou AES) 
La personne recrutée donnera essentiellement des cours magistraux en licence de droit et d’AES, ainsi que 
dans le parcours science politique qui regroupe actuellement des étudiants de L2 et de L3 inscrits dans 
différentes disciplines (droit, lettres, sciences humaines et sociales…). A terme, elle interviendra 
essentiellement au sein de la licence science politique actuellement en projet, et dont l’ouverture est 
envisagée à partir de septembre 2021. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Science politique 

Job Educational Profile : Political science 

Objectifs pédagogiques et responsabilités : 

Au niveau du contenu et du type d’enseignements, le profil attendu est celui d’un ou d’une généraliste en 
science politique capable d’enseigner l’essentiel des matières fondamentales et des bases méthodologiques, 
tout en suscitant l’intérêt des étudiants et en leur donnant goût à cette discipline. L’accompagnement des 
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étudiants en première année de licence et le soutien apporté par la suite à leur orientation universitaire 
(masters) et/ou à leur insertion professionnelle constitue un enjeu déterminant, partagé avec l’ensemble de 
l’équipe. Dans ce cadre, un intérêt particulier pour les dispositifs pédagogiques permettant d’articuler 
théorie et pratique sera particulièrement apprécié (observations ethnographiques ; jeux de simulation ; 
valorisation des stages et expériences associatives…). 

Profil recherche : Sociologie politique 

Job research profile: political sociology 
 
Mots-clés : sociologie politique 

Priorité(s) stratégique(s) (telle(s) que définie par le CA) : participation à des projets de recherche collectifs 

Compétences techniques recherchées, Compétences scientifiques recherchées et Objectifs de la demande en 
termes d’activités scientifiques : 

Les travaux de la personne recrutée s’inscriront dans le champ de la sociologie politique, à partir d’un solide 
ancrage empirique et d’une maîtrise de la diversité des techniques d’enquêtes en sciences sociales. Plus 
précisément, il est attendu que les compétences et terrains développées par la personne recrutée 
permettent d’éclairer, de contribuer et de prolonger les chantiers de recherches actuellement en cours au 
sein du CUREJ dans le cadre des projets PRELUD (http://curej.univ-rouen.fr/projet/prelud-prevention-
recidive-exploration-des-leviers-utiles-resistance) et JUPITER (https://jupiter.hypotheses.org). 

La personne recrutée intégrera le Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ), auquel sont 
rattachés les membres de la section 04. Il est attendu d’elle une capacité à construire des projets et à 
participer localement à la dynamique de recherche collective.  

Les compétences en matière d’animation de la recherche seront particulièrement appréciées, afin de 
contribuer à la cohésion d’équipe autour du noyau de titulaires en science politique ainsi que des post-docs 
et ATER impliqués dans les différents projets de recherche. 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 
 

La personne recrutée sera pleinement associée au projet de création d’une licence de science politique à 
Rouen, que ce soit pour accompagner la concrétisation du projet ou pour partager les responsabilités 
administratives avec les deux autres titulaires actuellement en poste. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  
Enseignement :  Prénom NOM : Xavier DE LARMINAT 

 Courriel : xavier.de-larminat@univ-rouen.fr 
 

  
Recherche :  

Prénom NOM : Antoine MEGIE 
Courriel : antoine.megie@univ-rouen.fr 
 

 


