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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 :

Référence GALAXIE : 4248

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Sociologie politique
The future recruit will have to provide various courses relating to political sociology as
parto of bachelor•s and master•s courses at the Faculty of Law and Political Science as
well as at the IPE of Saint-Germain-en-Laye...
Political sciences Other
Sociology Other
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
GUYANCOURT
Vacant
UVSQ
78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.72
01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr
01/09/2021

UFR DSP / IEP Saint-Germain-en-Laye

UMR8183 (200612830Z) - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales
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 DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs
(Annexe 2)
Composante : Faculté de droit et science politique
Localisation : Guyancourt

Département : Science Politique
Laboratoire : CESDIP
Identification du poste

Etat du poste

Nature : MCF
N° emploi : 4248
Section CNU : 04

 Vacant

Concours :

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2021

X MCF

ou

 PR

ou

 PR au titre du 46-3 °

Profil pour publication : Sociologie politique
Enseignement
Le futur recruté devra assurer divers enseignements relevant de la sociologie politique dans le cadre des
parcours de licence et de master de la Faculté de droit et science politique ainsi que de l’IEP de SaintGermain-en-Laye.
La capacité à assurer des cours dans le domaine de « l’histoire des idées politiques » et/ou dans celui de
« la communication publique et politique » constituera un atout.
Le candidat retenu sera rapidement amené à assumer d’importantes responsabilités pédagogiques et
administratives : direction de formation, coordination d’années, etc.

-

Recherche
Le futur recruté inscrira ses travaux de recherche dans le cadre de l’un des axes du CESDIP :
- Justice pénale et institutions pénitentiaires
- Prévention et sûreté urbaine
- Migrations, minorités, discriminations,
- Déviances et engagements
Il doit par conséquent montrer que ses travaux, passés, présents et à venir, s’inscrivent dans ce cadre.
https://www.cesdip.fr/le-centre/recherche/
Autre
Contact pour le profil : Louise LARTIGOT-HERVIER
louiselartigothervier@gmail.com

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
The future recruit will have to provide various courses relating to political sociology as parto of bachelor’s
and master’s courses at the Faculty of Law and Political Science as well as at the IPE of Saint-Germain-enLaye.
The future recruit will register their research work within framework of CESDIP.

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : political science, political sociology

