
 

 

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 D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4055

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques et relations internationales

Job profile : International Relations and Policies

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : IEP AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-01-82
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : relations internationales  ; sociologie des relations internationales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202123701A (202123701A) - Centre méditerranée de sociologie, de science politique et

d'histoire

 Autre établissement : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

202123701A (202123701A) - Centre méditerranée de sociologie, de science politique et
d'histoire

Application Galaxie OUI



 

 
 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SESSION 2021 
 

 
RECRUTEMENT D’UN·E PROFESSEUR·E DES UNIVERSITÉS 

 
SECTION : 04 - SCIENCE POLITIQUE 

VOIE DE RECRUTEMENT : MUTATION-DETACHEMENT 
 

PROFIL : POLITIQUES & RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
 
ENSEIGNEMENT 
Le/la Professeur·e des universités sera amené·e à enseigner dans le diplôme de Sciences Po 
Aix et dans les spécialités de master de l’établissement (mentions « Science politique » et « Relations 
internationales »). Il s’agira, pour l’essentiel, de cours traitant de sociologie politique de l’international 
(par exemple : « Relations internationales » ; « Violence et sortie de violence à l’international » ;  
« Nouveaux experts de l’international – ONG, Think tanks, Lobbys » ; « Théorie, acteurs et pratiques 
des relations internationales »). 
La personne recrutée prendra en charge la direction du master 2 « Dynamiques Politiques et 
Mutations des Sociétés » qui propose une initiation à la recherche en sociologie politique. À ce titre, 
une spécialisation dans les régions européenne et/ou méditerranéenne serait bienvenue. Il est 
attendu que la personne recrutée puisse enseigner en anglais et s’implique dans la direction des 
mémoires de master. 
 
RECHERCHE 
Spécialiste de Relations internationales, le/la Professeur·e des universités rejoindra l'UMR 
MESOPOLHIS (Sciences Po Aix / AMU / CNRS). Ses travaux porteront sur les politiques, les outils et/ou 
acteurs de la gouvernance internationale (notamment ses cadres institutionnels à l’échelle globale ou 
régionale), l'analyse de politiques étrangères dans des approches qualitatives comme quantitatives. 
Des publications dans des revues internationales à comité de lecture relevant du champ des relations 
internationales sont attendues, notamment en anglais. Il est attendu que la personne recrutée 
s’implique fortement dans l’animation de la vie scientifique de l’unité mais aussi dans l’encadrement 
et la formation des jeunes chercheur·e·s. 
 
Mots clés : Relations internationales ; Sociologie des Relations internationales ; Cadres 
institutionnels des politiques internationales ; Acteurs et organisations de la gouvernance 
internationale 
 
 
 


