
 

 

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

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4063

Numéro dans le SI local : 30411

Référence GESUP : 0020

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques publiques :action publique, politiques de santé, politiques européennes,

politiques publiques comparées

Job profile : Job profile translation coming soon.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Public policy

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : SAINT MARTIN D HERES

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE- DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

MAGALIE ESPINOSA
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 11       04 76 82 83 88
04 76 82 60 70
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : politiques publiques ; politique comparée ; science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Application Galaxie OUI



 
Annexe 1 

POLITIQUES PUBLIQUES/ POLITIQUES DE SANTE 
 
Profil enseignement :  
Le ou la Maître.sse de Conférences enseignera les politiques publiques en premier et en second cycle de Sciences Po 
Grenoble (conférences de méthode, cours spécialisés). Ces enseignements porteront sur l’action publique, notamment 
: politiques de santé, politiques européennes, politiques publiques comparées.  
De plus, des enseignements de méthode, au niveau débutant et avancé, seront demandés, relevant des méthodes 
qualitatives et/ou des méthodes quantitatives. Le/la candidat.e devra être capable d’enseigner en français et en anglais.  
Enfin, la personne recrutée sera amenée à animer le master politiques publiques de santé.  
 
 
Profil recherche :  
Les travaux des candidat.e.s s’inscriront dans le champ des politiques de santé : santé publique et gestion des risques 
sanitaires et sociaux, systèmes nationaux ou régionaux d’assurance-maladie, économie politique de la santé, relations 
entre santé et environnement, digitalisation des politiques de santé, lutte contre les inégalités de santé, etc. Une 
spécialisation sur l’Union Européenne ou intégrant une perspective comparative au sein de l’UE ou entre l’UE et d’autres 
régions, est prioritaire. 
La personne recrutée devra par ailleurs avoir démontrée une rigueur analytique et la maîtrise des méthodes qualitatives 
et/ou quantitatives correspondant aux standards internationaux de la discipline.  
Le/la candidat.e doit prouver sa capacité à conduire des recherches innovantes, publiées dans les meilleures revues et 
éditions de la discipline. Les recherches du / de la candidat.e se distingueront par leur insertion dans les débats et les 
réseaux internationaux. La maîtrise de l’anglais est indispensable afin de pouvoir publier dans cette langue.  
 
Le / la Maître.sse de Conférences sera rattaché.e à l’équipe Gouvernance ou à l’équipe Régulations du laboratoire Pacte.  
 
Il/Elle aidera notamment à approfondir les liens entre les spécialistes des politiques de santé, de l’Union européenne 
ou de l’action publique qui composent ces équipes et à accroître la transversalité au sein du laboratoire Pacte (pour une 
présentation détaillée des équipes et projets en cours, voir http://www.pacte-grenoble.fr). 
 
Critères généraux de recrutement :  
L’IEP de Grenoble promeut l’égalité entre les femmes et les hommes dans ses recrutements, et privilégie le recrutement 
de candidat.e.s ayant fait preuve de mobilité académique après leur thèse.  
 
 
Etablissement d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques  
Lieu(x) d’exercice : Grenoble  
Equipe pédagogique : Simon Godard (1er cycle) et Irène Laurent (2e cycle)  
Directrice de l’établissement : Sabine SAURUGGER  
04 76 82 60 37 / sabine.saurugger@iepg.fr  
 
Lieu(x) d’exercice Recherche : Pacte / Institut d’Etudes Politiques  
Directrice laboratoire : Anne-Laure AMILHAT-SZARY  
04 76 82 20 80 / anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr  
URL labo : 5194 
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Modalités des auditions du Comité de sélection : 
Poste Maître.sse de Conférence en Science Politique (réf. 4063) 

Campagne 2021 
 
 
 
 
Durée de chaque audition : 50 minutes 
 
  
 
 10 minutes : de présentation par le candidat de son parcours, ses activités de recherche et 

expérience d’enseignement 

 5 minutes : développement de projet de cours et de recherche futurs à Sciences Po Grenoble 

 5 minutes : comment dynamiser les masters au sein de l’IEPG et de l’EPE UGA ? 

 30 minutes de questions au candidat 
 
Les auditions des candidats se dérouleront à huis clos et, selon les restrictions sanitaires en vigueur, en 
présentiel ou par visioconférence. 
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