
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4815

Numéro dans le SI local : CREA/LIPHA

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : sociologie politique

Job profile : Political sociology, Public policy

Research fields EURAXESS : Political sciences     Policy studies
Political sciences     Public policy
Political sciences     Science and society

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation :  CRETEIL / FONTAINEBLEAU

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : politiques publiques ; sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole internationale d•etudes politiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah

Arendt

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante :  Ecole internationale 
d’études politiques (EEP) 
Laboratoire : LIPHA 

Localisation de l’emploi demandé : 
Créteil puis Fontainebleau 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° :  CREATION                                                  Discipline CNU:04  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4815 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste :  
Profil du poste : sociologie politique 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Political sociology, Public policy 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Policy studies, Public policy, Science and society. 
Mots-clés (se référer à la liste) : sociologie politique, politiques publiques 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 26-1 
 

 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
 
Licence de science politique 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
L’école internationale d’études politiques (EEP) est une UFR nouvellement créée à 
l’université Paris-Est Créteil. Elle délivre une licence de science politique, une licence et un 
master d’administration publique, un master de politiques publiques et un master d’études 
européennes et internationales. En partenariat avec l’université Gustave Eiffel, elle délivre 
également un master de science politique. Enfin, en lien avec le Laboratoire 
interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA) qui lui est rattaché, l’EEP 
délivre les doctorats en science politique, en droit public et en économie. 
 
L’EEP est composée d’une équipe interdisciplinaire en science politique, droit, économie et 
science de la communication. Ses projets de développement portent sur la constitution 
d’une offre de formation à l’articulation des SHS, des sciences de l’environnement, des 
sciences de la santé et de l’informatique. 
Depuis septembre 2020, une licence de science politique accès santé est ouverte (L.AS). 
Elle accueille 20 étudiants. En septembre 2021, elle accueillera 35 étudiants auxquels 
s’ajouteront les étudiants en seconde année de L.AS. A terme, l’EEP va développer une 
filière de formation en santé publique en master et en doctorat. 
Ce poste ouvert au concours vise donc prioritairement le renforcement de l’équipe 
pédagogique de cette filière de santé publique, dans un premier temps en licence puis en 
master et en doctorat. 
 



 
 
L’expérience pédagogique de la candidate ou du candidat et/ou ses recherches devront 
notamment relever de la sociologie politique avec une expérience et des terrains à 
l’étranger. Un profil complémentaire en santé publique, en politique sanitaire 
internationale et/ou en santé environnementale serait particulièrement apprécié dans la 
perspective de l’ouverture de la filière de santé publique de l’EEP. 
En outre, le candidat ou la candidate devra dispenser des cours, le plus souvent en anglais, 
tels que Democracy and development, Comparing political systems, Globalization and 
regionalization: the new European relations, Geopolitics, les enjeux politiques de la 
mondialisation, sociologie de l’action internationale. Ces intitulés sont donnés à titre 
indicatif. 
 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : CMC, 61 avenue du Général de 
Gaulle, 94000 Créteil. Progressivement à partir de 2021-2022 sur le site de l’UPEC à 
Fontainebleau. 
 
Equipe pédagogique:  
 
Elle est composée de 9 EC : 5 en science politique, 2 en droit public, 1 en information et 
communication et 1 en économie. S’y ajoutent deux PAST. 
 
 
Nom directeur UFR : Yves Palau 
Email : palau@u-pec.fr 
Tél. :  
 
URL UFR (facultatif): https://eep.u-pec.fr 
  
 
 
 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
 
Le Laboratoire interdisciplinaire du politique-Hannah Arendt (LIPHA) est un laboratoire 
commun à l’université Paris-Est Créteil et à l’université Gustave Eiffel. Il est composé d’une 
quarantaine de membres permanents et une vingtaine de membres associés, relevant de la 
science politique, du droit, de l’économie, de la philosophie, de la gestion et des sciences 
de l’éducation. Il encadre une centaine de doctorants. 
 
Les recherches menées au sein du LIPHA croisent des disciplines souvent cloisonnées pour 
penser le politique à travers deux thématiques : la manière dont s’articulent la gouvernance 
et l’action publique, et les controverses éthiques et politiques. Ces thématiques ne sont 
pas étanches, les membres du laboratoire peuvent simultanément y participer. Un axe 
transversal intitulé « Histoire sociale des idées politiques » a également été mis en place. Il 
fédère les membres du laboratoire tout en encourageant l’interdisciplinarité ainsi que la 
transdisciplinarité.  
 
 
Thématiques scientifiques attendues de la candidate ou du candidat : 
 
Il est attendu de la candidate ou du candidat que ses thématiques de recherche portent sur 
la gouvernance et l’action publique, les controverses éthiques et politiques ou l’histoire 
sociale des idées politiques et s’appuient sur des terrains internationaux. Il ou elle devra 
également témoigner d’un intérêt et d’une aptitude avérés au travail interdisciplinaire. 

 
 

https://eep.u-pec.fr/


 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
Ecole internationale d’études politiques, CMC de Créteil 61 avenue du Général-de-Gaulle 
94000 Créteil. Progressivement à partir de 2021-2022 sur le site de l’UPEC à 
Fontainebleau. 

 
 
Laboratoire d’accueil : 

 
Nom de la co-directrice du laboratoire : Emilie Frenkiel 
Tél. :  
Email : emilie.frenkiel@u-pec.fr 
 
URL labo (facultatif): https://lipha.u-pec.fr/ 
 
 
 
 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Palau Yves   

Courriel : palau@u-pec.fr  

Téléphone :    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 
 
 

 


