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théorie politique ; sociologie politique ;
Ecole internationale d'etudes politiques (EIEP)

EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah
Arendt
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

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020
PROFIL DE POSTE
Composante : Ecole internationale
d’études politiques (EIEP)
Laboratoire : LIPHA

Localisation de l’emploi demandé :
Créteil puis Fontainebleau

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : Création

N° de discipline CNU : 04

N° Galaxie : 4722
Etat du poste :  Vacant

 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020
Profil du poste : Histoire sociale des idées politiques, sociologie politique (en anglais)
Job profile : Political theory, political sociology
Research Fields EURAXESS :
Mots-clés : Sociologie politique, théorie politique
Nature du concours (article de publication) : 26.1



Enseignement :

Filières de formation concernées :
Licence de science politique
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Renforcement pédagogique de la licence de science politique en vue, notamment, de la
création de deux doubles diplômes santé-science politique, histoire-science politique.
L’enseignant-chercheur devra dispenser des cours, le plus souvent en anglais.
Il devra notamment enseigner des matières telles que :
Democracy and development (36 h ETD), Comparing political systems, Globalization and
regionalization: the new European relations, Geopolitics , les enjeux politiques de la
mondialisation, sociologie de l’action internationale.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
CMC
61 avenue du Général de Gaulle
Puis site de l’UPEC à Fontainebleau
Equipe pédagogique :
Elle est composée de 8 EC : 4 en science politique, 2 en droit public, 1 en information et
communication et 1 en économie. S’y ajoutent 2 ATER en science politique.

Nom directeur département : Yves Palau
Email : palau@u-pec.fr
Tél. : 0621444075


Recherche :

Activités scientifiques du laboratoire :
Le Laboratoire interdisciplinaire du politique-Hannah Arendt est un laboratoire composé
d’une trentaine de membres permanents, enseignants-chercheurs relevant de la science
politique, du droit, de l’économie, de la philosophie, de la gestion et des sciences de
l’éducation. Il encadre une soixantaine d’étudiants.
Les recherches sont structurées autour d’un axe transversal et de deux thématiques. L’axe
transversal, inauguré en 2020, porte sur l’histoire sociale des idées politiques ; les deux
thèmes de recherche portent respectivement sur la gouvernance et l’action publique et les
controverses éthiques et politiques.
Thématiques scientifiques attendues du candidat :
Il est attendu du candidat que ses thématiques de recherche portent préférentiellement sur
l’histoire sociale des idées politiques et l’une des deux thématiques présentées ci-dessus.
Le LIPHA ayant une forte dimension internationale une compétence de recherche dans le
domaine de la circulation transnationale des idées serait bienvenue.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Ecole internationale d’études politiques, CMC de Créteil 61 avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil. Il est possible que l’école s’implante ensuite sur le site de l’UPEC à
Fontainebleau.
Laboratoire d’accueil :
Nom directeur labo : Emilie Frenkiel
Tél. :
Email : emilie.frenkiel@u-pec.fr
URL labo (facultatif) : http://lipha.u-pec.fr/lipha-paris-est-806979.kjsp

Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :

Palau Yves
palau@u-pec.fr

Téléphone :

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des
dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site
web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC»

