I.E.P DE BORDEAUX
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4051
MCF
0016
Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie de l'action publique et de l'environnement (enseignements
dans plusieurs parcours de master : CM, conférences de méthodes, séminaires, etc.).
Enseignement en anglais.
Political sciences
Political sciences Other
Environmental science
0330192E - I.E.P DE BORDEAUX
PESSAC
33600
Vacant
11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 - PESSAC CEDEX
CHABHA ZERKANE
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844255
0556844410
0556844400
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr
01/09/2021
science politique ;
SCIENCES PO BORDEAUX

UMR5116 (197511801R) - CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE
ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES
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

Profil MCF à Sciences Po Bordeaux
Procédure synchronisée 2021
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

Section principale : 04 – Science politique
Sections complémentaires : néant
Profil du poste : Sociologie de l’action publique et de l’environnement
Article de référence : Art. 26.I.1
Numéro dans SI local : MCF 0400016
Référence GESUP : 0016
Corps : Maître de conférences
Etat du poste : vacant
Calendrier des opérations de recrutement :

Composition du Comité de sélection (votée en CS le 22 février 2021 et en CA restreint le 23
février 2021) :
•
•
•

Président du Comité : Daniel COMPAGNON (PR, CNU 04)
Vice-présidente : Caitriona CARTER (DR – Science politique – INRAE)
Autres membres internes :
➢ Collège rang A :
- M. COMPAGNON Daniel (PR - CNU 04 Science politique - Sciences Po Bordeaux)
- Mme VIGOUR Cécile (DR - CNRS - Sciences Po Bordeaux)
➢ Collège rang B :
M.GUIGNER Sébastien (MCF - CNU 04 Science politique - Sciences Po Bordeaux)
Mme NAKANABO DIALLO Rozenn (MCF - CNU 04 Science politique - Sciences Po Bordeaux)

•

Membres externes :
➢ Collège rang A :
- Mme CARTER Caitriona (DR – Science politique – INRAE)
- M.VILLALBA Bruno (PR - CNU 04 Science politique – AgroParisTech)
➢ Collège rang B :
- M.EVRARD Aurélien (MCF- CNU 04 Science politique – Université de Nantes)

-

Mme HRABANSKI Marie (Chercheuse en Sociologie – Cirad -Montpellier)

Profil enseignement
Activités pédagogiques : La/le futur.e MCF devra assumer des enseignements spécialisés sur
l’action publiques et particulièrement sur les enjeux environnementaux ainsi que des
enseignements de science politique plus généraux. Ces activités prendront la forme de cours
magistraux, de conférences de méthode spécialisées, de séminaires et de projets tutorés, ceci
tant en 1er cycle que dans plusieurs parcours de master, et notamment dans le Master
« Gouvernance de la Transition Écologique ». Elle/il devra aussi démontrer sa capacité à
enseigner en anglais. Elle/il pourra enfin assurer une partie de son service dans le cadre de la
formation continue proposée par Sciences Po Bordeaux.
Il est aussi attendu du/de la futur.e MCF une capacité réelle à prendre des initiatives
pédagogiques (proposer des enseignements originaux et des techniques innovantes de
transmission/acquisition des connaissances) et/ou des responsabilités administratives. Elle/il
devra pouvoir encadrer des mémoires et des stages. Dans le même sens, elle/il pourra être
amené à assurer d’autres charges comme s’investir dans des instances collectives d’animation
et de gestion de l’établissement. L’étendue des engagements impose absolument une
résidence dans la métropole bordelaise.
Contact : Dario BATTISTELLA, directeur des études, d.battistella@sciencespobordeaux.fr

Profil recherche
La/le Maître.sse de conférences sera intégré.e au Centre Émile-Durkheim (CED), laboratoire de
Sciences
Po
Bordeaux
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/recherche.html
/
https://durkheim.u-bordeaux.fr
En matière de recherche, la/le candidat·e aura principalement travaillé sur une thématique
environnementale : le changement climatique ; les questions énergétiques, la protection de la
biodiversité, la mise à l’agenda des problématiques environnementales. Un intérêt pour les
enjeux démocratiques de ces transformations sera apprécié. Son champ d’inscription sera celui
de la sociologie de l’action publique, et/ou des politiques publiques.
Le jury sera sensible aux candidatures qui intègrent les analyses multi-scalaires du local et de
l’urbain, jusqu’aux niveaux européens et internationaux, et/ou qui s’intéressent à l’approche
par les acteurs (acteurs institutionnels, partis, associations, citoyens) en se focalisant
notamment sur les cadrages ou les dynamiques de conflit et de compromis.
La/le futur.e MCF doit avoir fait preuve de sa capacité à publier en anglais et s’insérer dans des
réseaux académiques français et internationaux. Développer une approche comparative sera
apprécié. La comparaison peut inclure les pays européens ou occidentaux, mais aussi les pays
africains.
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Il sera également apprécié que la/le futur.e MCF ait développé un intérêt pour la dialogue
transdisciplinaire notamment avec la sociologie, le droit, l’histoire ou l’économie.
Contact : Vincent Tiberj, délégué scientifique, v.tiberj@sciencespobordeaux.fr

Procédure de sélection
Les candidat.e.s admissibles :
1) seront invité.e.s, le jour même de l’audition, à présenter leurs travaux et leurs
programmes de recherche lors d’une présentation publique de 20 minutes (et 10
minutes de questions) aux membres du comité de sélection, mais aussi de Sciences Po
Bordeaux, du Centre Émile-Durkheim et du Laboratoire Les Afriques dans le Monde
(LAM),
2) seront auditionné.e.s à huis clos par le comité de sélection pour pour une autre durée
de 30 minutes. Cette audition portera notamment sur les enjeux de l’enseignement et
de l’insertion dans l’établissement.
Sciences Po Bordeaux prendra en charge les frais de transport, de restauration et de
logement liés à l’audition. Selon l’évolution des conditions sanitaires, cette procédure est
susceptible de modifications.
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