
 

 

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 RENNES Référence GALAXIE : 4074

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0009

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Construction européenne, relations européennes

Job profile : European construction, european relations

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

104, BD DE LA DUCHESSE ANNE

35000 - RENNES

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

MARIE-LAURE MAULAVE
GESTIONNAIRE RH
0299843968
0299843900
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2022 

 
Section CNU : 22ème section 
Nature de l’emploi : Maître de conférences en histoire 
Numéro de l’emploi : 
Profil pour publication : Construction européenne, relations européennes   
Qualification de la demande :  
Lieu d’attachement et enseignement : Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
 
 
Profil enseignement  
 
Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes dispensant une formation pluridisciplinaire 
dont les disciplines fondamentales enseignées sont le droit, la science politique, 
l’économie et l’histoire. La candidate ou le candidat dispensera des enseignements 
fondamentaux de la 1ère à la 5ème année. Les qualités requises pour le poste imposent 
une solide expérience pédagogique. Le poste à pourvoir s’inscrit également dans la 
dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. La candidate ou le 
candidat devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation pédagogique en utilisant 
l’approche compétences et les différents outils numériques (numérisation des 
enseignements, utilisation des plateformes numériques…).  
 
La candidate ou le candidat devra être apte à enseigner l’histoire dans les domaines de 
l’histoire des relations européennes et celle de la construction européenne en 1er cycle 
(cours magistral et conférences de méthode sur les fondamentaux) et à prendre en 
charge des enseignements plus spécialisés en 4ème et 5ème année sur Rennes mais aussi 
si nécessaire sur le campus de Caen. Il peut être ainsi demandé au candidat ou à la 
candidate de dispenser des enseignements dans le cadre du parcours « Service Public 
– Préparation aux concours de l’INSP (ex CPENA) » du Master Politiques Publiques. Ces 
enseignements pourront prendre la forme d’entraînement aux épreuves des concours 
administratifs. L’expertise dans la préparation aux concours de catégorie A+ est 
souhaitée. Il sera également demandé de dispenser des enseignements en histoire dans 
le cadre du parcours de master Europe et Affaires mondiales. 
 
La candidate ou le candidat pourra intervenir tant auprès de publics en formation 
initiale qu’en formation continue et assurera le suivi de stages et de mémoires de 
recherche.  
 
La capacité d’enseigner en anglais est vivement souhaité. 
 
Dès son recrutement, la collègue ou le collègue pourrait prendre part à la co-
responsabilité du double-cursus franco-allemand (CIFA) de l’IEP de Rennes, tout 
particulièrement pour développer de nouveaux partenariats avec les universités 
allemandes et permettre un redéploiement du CIFA. Il ou elle s’impliquera également 
dans les tâches collectives de l’IEP de Rennes (surveillances, jury, conseil de 
perfectionnement, réunions pédagogiques, Grand Oral,…). 
 
Contact :  Pablo Diaz, Directeur : Directeur@sciencespo-rennes.fr 
Contact : Gil Desmoulin (directeur Adjoint – Directeur des études cycle master, 
responsable parcours SP-INSP) : Gil.desmoulin1@sciencespo-rennes.fr 

mailto:Directeur@sciencespo-rennes.fr
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Profil recherche 
 
La candidate ou le candidat aura une expertise en matière d’histoire des relations 
européennes et histoire de la construction européenne et devra être capable de 
dynamiser la recherche en privilégiant une histoire des enjeux, de la gouvernance ou 
de la circulation des idées dans une approche résolument transnationale. La recherche 
du candidat ou de la candidate portant sur l’histoire européenne et l’histoire de la 
construction, celle-ci devra s’inscrire de façon privilégiée avec une histoire de 
l’Allemagne. La candidate ou le candidat s’engagera dans ces recherches en participant 
activement aux projets collectifs portés par l’Institut et en créant de nouveaux axes.  
 
La candidate ou le candidat portera des projets de recherche nationaux et/ou 
internationaux associant différents partenaires.  L’établissement souhaite son appui 
dans le développement de sa politique scientifique (réponse à appel à projets, 
encadrement doctoral) et de prise de responsabilité (équipe, direction). 
 
La candidate ou le candidat développera et conduira des projets de recherche, 
d’ampleur régionale à internationale, en partenariat avec des acteurs de terrain. Une 
expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg…) est vivement 
conseillée. Le poste pourrait en effet servir de pivot à des initiatives interdisciplinaires 
et transfacultataires innovantes en répondant à des appels à projet de l’Europe, de 
l’Union européenne pour ainsi développer des ponts avec des collègues d’universités 
étrangères partenaires de l’IEP ou non. 
 
Laboratoire d’accueil pressenti : indéfini 
 
Contact : M. Romain Pasquier (Directeur de la recherche de l’IEP de Rennes) : 
romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 
 
Contact : M. Thibault Tellier (PU, Histoire Directeur du développement de l’IEP de 
Rennes) : 
 thibault.tellier@sciencespo-rennes.fr 
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