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Composante : Institut d’études européennes
Identification du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 04 (science politique)
N°: 1032

Prise de fonction

01/09/2021

Profil du poste : Relations internationales / International Politics
Mots-clés : Science politique, relations internationales
1) enseignement : Master d’études européennes et internationales de l’Institut d’études

européennes (1er et 2è année), en particulier son Parcours « Union européenne et
mondialisation » ; cours et séminaires sur la politique étrangère, les théories des relations
internationales, la gouvernance mondiale, les crises et conflits internationaux ou la politique
extérieure de l’Union européenne. L’un au moins de ces cours sera enseigné en anglais.
Responsabilité pédagogique au sein du Parcours. Développement des échanges avec des
Universités anglophones.
2) recherche : Intégration dans l’axe 3 du Centre de recherches sociologiques et politiques de

Paris (CRESPPA - UMR CNRS 7217) « Sociologie, histoire et théorie du politique » et
renforcement en particulier des travaux portant sur l’analyse des processus de
transnationalisation, la sociologie des relations internationales et de la mondialisation.
Contribution et développement des activités internationales du laboratoire en portant en
particulier de nouveaux projets européens.
Personne(s) à contacter : Michel Mangenot, Directeur de l’Institut d’études européennes,
iee.direction@univ-paris8.fr
Descriptif du profil en anglais : International Politics
Teaching: “Foreign Policy” (Graduate); “Theories of International Relations” (Graduate); “Global
governance” (Graduate); “EU external relations” (Graduate). At least one of these courses will be taught
in English.
Research in International Politics in the CRESPPA-CNRS research unit.
Key words: Political Science; International Politics

