
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4375

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0129

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique, spécialité relations

internationales et études stratégiques

Job profile : Science politique, specialite relations
internationales et etudes strategiques

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon / Bourg-en-Bresse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : relations internationales  ; science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4586 (201119457F) - FRANCOPHONIE - MONDIALISATION ET RELATIONS

INTERNATIONALES

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Science politique, spécialité relations 
internationales et études stratégiques 
 
Mots clés Euraxess : droit – science politique – relations internationales – études stratégiques 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0129 
Corps : Maître de conférences   
Section CNU : 04 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement : Faculté de droit  
Structure de recherche de rattachement : Francophonie, mondialisation et relations internationales 
(EA 4586) 
Localisation : Lyon / Bourg-en-Bresse 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description :  
La faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 ouvre un poste de maître de conférences de 
science politique, inscrit dans la branche des relations internationales, de préférence centré dans le 
champ des études stratégiques.  
 
Ce poste est destiné à renforcer la section de science politique de la faculté. Il doit contribuer au 
rayonnement de l’université Lyon 3 en matière de formation et de recherche dans le domaine de la 
sécurité et de la défense.  
 
La personne recrutée devra assumer des enseignements en relations internationales (domaine dans 
lequel elle ou il sera déjà spécialisé au moment de sa candidature), notamment sur les questions de 
sécurité, de défense et de diplomatie. L’enseignement peut se dérouler dans des formations diverses 
(licence, master, doctorat), y compris sous forme de cours d’introduction et de méthodologie. Le poste 
implique une capacité de publication et d’animation de la recherche (séminaires de niveau master et 
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doctorat). La personne recrutée interviendra sur le campus de Lyon et pourra éventuellement 
intervenir sur celui de Bourg en Bresse.  
 
La personne recrutée devra s’inscrire dans une démarche d’innovation pédagogique en présentant une 
solide expérience des différents outils numériques désormais à disposition. Elle pourra en particulier 
lui être demandé d’assurer à la fois une pédagogie présentielle et distancielle. La maîtrise de ces outils 
permet une évaluation continue et innovante des compétences et des apprentissages des étudiants. 
Elle s’inscrit dans la stratégie globale de l’Université Lyon 3.  
 
Un très solide niveau académique d’anglais est indispensable pour la recherche comme pour 
l’enseignement. 
 
Le service d’enseignement en français (et exceptionnellement en anglais) s’effectue dans les trois 
niveaux d’enseignement de la faculté de droit : licences 1, 2 et 3 (en particulier dans le cadre de la licence 
bi-disciplinaire droit-science politique), ainsi que dans le cadre du master Relations internationales, qui 
comporte plusieurs parcours.  
 
 
Description des activités complémentaires : 
Il est attendu de la personne recrutée une aptitude à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou 
administratives. La personne recrutée serait amenée à diriger un parcours de master, spécialisé dans le 
domaine des relations internationales. Elle devra pouvoir encadrer des mémoires.  
 
Description composante d’enseignement : La Faculté de droit est la principale composante de 
l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est implantée à Lyon (site historique du 15 quai Claude Bernard 
dans le 7ème arrondissement et site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi 
qu’à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. A Lyon, la formation des étudiants est assurée de la 1ère année de 
Licence en droit au Doctorat, et comprend de très nombreuses mentions de Master. A Bourg-en-
Bresse, la formation des étudiants est assurée de la 1ère à la 3ème année de Licence en droit. Elle 
compte par ailleurs cinq équipes de recherche accueillant près de 130 enseignants-chercheurs.  
 
Département d’enseignement :  
Lieux d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE 
Nom Doyen : M. le Doyen Hervé de Gaudemar 
Téléphone : 04 78 78 70 51 
Courriel : secretariatdoyendroit@univ-lyon3.fr 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  
Il est attendu que la personne recrutée soit, en tant que politistes, inscrite dans le champ des études 
stratégiques, au sein des Relations internationales. Une spécialisation sur l’un des sous-champs ou 
thèmes suivants serait appréciée, même si elle n’est pas absolument obligatoire :  

- développement de la conflictualité dans les nouveaux milieux stratégiques (espace, 
cyber, information) ; 
- analyse comparée des acteurs et des politiques de défense, dans leurs dimensions 
historique, politique et économique ; 
- politique européenne de défense et de sécurité ; 
- diplomatie et politique étrangère ; 
- Organisations internationales. 

 
Les candidats sont invités à présenter la manière dont ils pourraient s’inscrire dans les thématiques de 
recherche de l’EA 4586, et en particulier la façon dont ils pourraient renforcer les travaux de recherche, 
publications et séminaires développés à l’occasion de la récente labellisation « Centre national 
d’excellence Relations internationales et stratégiques » de l’IESD.  
 
Les candidats sont invités à souligner leur implication dans les réseaux scientifiques internationaux 
actifs en science politique, relations internationales et études stratégiques. 
 
Laboratoires de recherche : Francophonie, mondialisation et relations internationales (EA 4586) 
Le laboratoire est une Équipe d’Accueil (EA 4586) de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il innove par sa 
pluridisciplinarité. Il regroupe des chercheurs appartenant à plusieurs domaines des sciences 
humaines et sociales, à savoir des politistes, des juristes, des historiens, des littéraires et linguistes ou 
des philosophes ainsi que des économistes ou gestionnaires. 
 
Le laboratoire s’articule autour de trois axes spécifiques : 
 

- La Francophonie dans toute son acception, à travers l’Institut international pour la 
Francophonie (2IF) 

- La sécurité et la défense à travers le Centre Lyonnais d’Etudes de Sécurité Internationale et de 
Défense (CLESID) 

- Le droit public international à travers le Centre du Droit des Espaces et des Frontières (CDEF) 
 
Lieu d’exercice : LYON 
Site web laboratoire 2 : https://francophonie-international.univ-lyon3.fr/ 
 
 

MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité de sélection). 
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CANDIDATURES  
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE :  25 février 2021, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2021 (10h, heure de Paris) au 30 mars 2021 (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 


