
 

 

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

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4057

Numéro dans le SI local : PR050030

Référence GESUP : 0030

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche : économie et méthodes des sciences sociales, socio-

économie du développement, developement studies, sociétés des suds (1er, 2ème et
3ème cycle).

Job profile : Social sciences, economics, developement economics, methology of the social sciences,
developing societies (bachelor/Master, research post-graduate)

Research fields EURAXESS : Economics     Economics of development
Sociology

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : Sciences Po Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC CEDEX

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

CHABHA ZERKANE
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844255       0556844410
0556844400
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie du développement ; économie ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5115 (199611800Y) - LES AFRIQUES DANS LE MONDE

 Laboratoire 2 : UMR5116 (197511801R) - CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE
ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES

Application Galaxie OUI
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Profil MCF Economie & socioéconomie du développement 
Sciences Po Bordeaux  

Procédure synchronisée 2022 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

 

Section principale  05-Sciences Economiques 

Section complémentaire  19-Sociologie, démographie 

Profil du poste  Economie & socioéconomie du développement 

Laboratoire d’affectation  Les Afriques dans le Monde - LAM UMR 5115 

Article de référence  Art. 26.I.1 

Numéro dans SI local PR050030 

Référence GESUP 0030 

Corps Maître de conférences 

Etat du poste  Vacant 

 

Calendrier des opérations de recrutement 

réunion 1 : répartition 
desdossiers des candidats : 
 

Réunion 2 : sélection des 
candidats à auditionner : 
 

Réunion 3 : auditions des 
candidats :  

 

6 avril 2022 de 14h-16h 

 

3 mai 2022 de 13h30 à 18h30 

 

1er juin 2022 - journée 

 

 

Composition du Comité de sélection  
(votée au CS et en CA restreint le7/02/2022)  

Président du comité de 
sélection 

Jean-Philippe Berrou (MCF – LAM - Sciences Po Bordeaux) 

Vice-président Dominique Darbon (PU – LAM – Sciences Po Bordeaux) 
 

Membres internes (2) Jean-Philippe Berrou (MCF – LAM - Sciences Po Bordeaux) 
Dominique Darbon (PU – LAM – Sciences Po Bordeaux) 
 

Membres externes (6) Collège A : 

Matthieu Clément (PU – BxSE – Université de Bordeaux 
Mireille Razafindrakoto (DR IRD – DIAL – Université Paris Dauphine) 
Catherine Baron (PU – LEREPS – Sciences Po Toulouse) 
Collège B : 
Elisabeth Hofmann (MCF – LAM – Université Bordeaux Montaigne) 
Charlotte Guénard (MCF – IEDES – Université Paris I) 
Arthur Jatteau (MCF – CLERSE – Université de Lille) 
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PROFIL ENSEIGNEMENT 

Orientation générale 

Le profil d’enseignement répond aux besoins pédagogiques de Sciences Po Bordeaux en économie 
dans le cadre d’un cursus pluridisciplinaire couvrant deux cycles de formation. La/le futur.e MCF 
devra donc être en mesure d’assurer à la fois des enseignements généralistes et des enseignements 
spécialisés en économie. Elle/il devra être en mesure d’enseigner en économie à des étudiant.es 
non spécialistes de l’économie.   

Activités d’enseignement  

Pour les enseignements généralistes en économie (1er cycle), la/le futur.e MCF prendra en charge 
aussi bien des cours d’économie générale que des conférences de méthode en économie ou des 
conférences de méthodes d’introduction aux méthodes des sciences sociales (quantitatives et/ou 
qualitatives). 

Pour les enseignements spécialisés, la/le futur.e MCF doit démontrer ses capacités à enseigner au 
niveau master en économie sur des thématiques spécifiques aux sociétés du Sud (économie du 
développement, économie sociale et solidaire, financement du développement, inégalités et 
pauvreté, marchés et entrepreneuriats aux Suds, politiques de développement). Elle/il pourra 
assurer des enseignements sur la gestion et les cycles de projet de développement et participer aux 
exercices risques pays et risques projet (4ème et 5ème année). Une capacité à enseigner les 
méthodes spécifiques d’analyses de données empiriques est attendue (statistiques descriptives, 
analyse exploratoire multidimensionnelle, économétrie, analyse de réseaux). 

Ces activités d’enseignement prendront la forme soit de cours magistraux, soit de séminaires, soit 
de conférences de méthodes. La/le futur.e MCF démontrera qu’elle/il a la capacité à enseigner en 
anglais. 

Responsabilités administratives et pédagogiques  

Il est attendu de la/du futur.e MCF une capacité réelle à prendre des responsabilités pédagogiques 
et/ou administratives : cette/ce dernier.e assumera des responsabilités d’animation de cursus de 
formation, de masters ou de programmes pédagogiques. Dans le même sens, elle/il pourra être 
amené·e à assurer des charges administratives en s’investissant dans des instances collectives 
d’animation et de gouvernance de l’établissement. Un goût prononcé pour l’innovation en matière 
pédagogique est attendu. L’étendue des engagements impose absolument une résidence proche de 
l’établissement. 
 

Contacts : 

- Céline Thiriot, directrice des études du 1er cycle, c.thiriot@sciencespobordeaux.fr  

- Gilles Bertrand, directeur des études du 2nd cycle, g.bertrand@sciencespobordeaux.fr  

 

 

mailto:c.thiriot@sciencespobordeaux.fr
mailto:g.bertrand@sciencespobordeaux.fr
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PROFIL RECHERCHE 

La/le MCF sera intégré.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bordeaux 
(https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/). Elle/il doit faire preuve de son excellence en matière de 
recherche et démontrer comment ses travaux vont s’intégrer dans les axes de recherche de ce 
laboratoire.  

Dans ses recherches, la/le futur.e MCF doit avoir fait la preuve d’une capacité à analyser les objets 
et pratiques économiques en ce qu’ils ont d’encastrés dans des environnements sociaux, politiques, 
géographiques et institutionnels particuliers. Pour cela, elle/il doit pourvoir faire preuve de dialogue 
avec la socioéconomie du développement, l’économie politique institutionnaliste et la sociologie 
économique. Elle/il doit s’appuyer dans ses travaux passés et ses recherches futures sur un 
pluralisme méthodologique (méthodes mixtes) permettant de contribuer au renouvellement de la 
compréhension des objets et sujets au cœur des « Development studies ». Une solide expérience de 
terrain en matière de collecte et analyse de données (quantitatives et/ou qualitatives) est attendue.  

La/le future MCF doit avoir fait preuve de ses capacités à travailler et interagir dans le cadre de 
collectifs de recherche transdisciplinaire (notamment avec la science politique, la sociologie, la 
géographie, l’anthropologie, le droit). Elle/il devra être force de proposition pour lancer des 
dynamiques scientifiques collectives autour de ses thématiques de recherches. Par ailleurs, elle/il 
doit avoir publié en anglais et être insérer dans des réseaux scientifiques nationaux et 
internationaux. 

Contact : 

- David Ambrosetti, Directeur de LAM, d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr  
- Vincent Tiberj, Délégué Recherche, Sciences Po Bordeaux, v.tiberj@sciencespobordeaux.fr  

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Une première phase déterminera une liste de candidats admissibles. 

Les candidat.e.s admissibles seront invité.e.s : 

1. à présenter leurs travaux et leurs programmes de recherche lors d’une présentation 
publique de 20 minutes (et 10 minutes de questions) aux membres du comité de sélection, 
mais aussi de Sciences Po Bordeaux, du Centre Émile-Durkheim et du Laboratoire Les 
Afriques dans le Monde (LAM), 

2. puis ils seront audtionné.e.s le jour même de l’audition à huis clos par le comité de sélection 
pour une autre durée de 30 minutes. Cette audition portera notamment sur les enjeux de 
l’enseignement et de l’insertion dans l’établissement 

 

https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
mailto:d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr
mailto:v.tiberj@sciencespobordeaux.fr

