
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4519

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l'Union Européenne

Job profile : Political Sociology of the European Union

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
Responsable gestion collective
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : Europe ; sociologie politique ; politique comparée ; relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ASSP
http://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 
Date de rédaction :  
Intitulé du poste en français : Sociologie politique de l’Union Européenne 
Intitulé du poste en anglais : Political Sociology of the European Union 
Section : 04 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Anthropologie, sociologie et science politique 
URL composante  http://assp.univ-lyon2.fr/ 
Filières ou département d’enseignement  Science politique 
Lieu exercice  Campus Porte des Alpes, Bron 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Guillaume Gourgues 
guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr 
Camille Hamidi 
camille.hamidi@univ-lyon2.fr  

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le/la collègue interviendra prioritairement dans le domaine de 
spécialité des politiques/institutions européennes et plus 
secondairement de la politique comparée. Il est attendu une 
forte inscription en sociologie politique afin d’être en 
articulation avec l’approche en sciences sociales de la 
formation en science politique. 
Le/la collègue prendra en charge, de manière prioritaire, des 
enseignements, en CM et en TD, qui touchent à l’histoire de la 
construction européenne « vie politique européenne et 
internationale » en L1 de science politique et de sciences 
sociales), des politiques de l’Union européenne (« sociohistoire 
des institutions européennes » en L2 de science politique, 
« politique européenne et internationale » en L3 science 
politique) ainsi que des cours de Master (« Européanisation de 
l'action publique, M1), et pourra également être sollicité.e 
pour assurer des enseignements en politique comparée 
(Politique comparée, les démocraties occidentales, L2 de 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr
mailto:camille.hamidi@univ-lyon2.fr


science politique et de sciences sociales), et éventuellement 
en politique internationale (« Problèmes de la 
mondialisation », L3).  
Du fait de des besoins et du fonctionnement du département, 
il/elle devra également être capable de prendre en charge des 
enseignements généralistes en L1 (introduction à la vie 
politique française, introduction à l’analyse politique, 
sociologie politique).  
Il est enfin attendu une implication dans les différents 
parcours du Master de science politique (en particulier 
« Politiques Internationales et Analyse des Transitions » et 
« Métiers du politique »), dans lequel le/ la collègue pourra 
intervenir dans des cours liés à ses domaines de spécialité et 
encadrer des stages. Il /elle prendra en charge en particulier 
les travaux de recherche relatifs aux enjeux politiques 
européens des étudiant.es de M1 et M2. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The candidate will mostly teach classes in the field of European 
policies/institutions and comparative politics, with a political 
sociology approach so as to fit with the social science approach 
of the department of political science. 
The candidate will teach classes pertaining to the history of 
European integration (L1, first year), EU policies (L2, L3, 
second and third years of political science and social sciences) 
and more specialized Master's courses, and may also be asked 
to teach comparative politics. Due to the needs and 
functioning of the department, it is also expected that the 
candidate will teach more general political science classes, 
such as: Introduction to French Political Life or Introduction to 
Political Analysis, in the first Year; and/or, political life in 
France and abroad, in the Second Year.  
The candidate should have a teaching and research experience 
(during the PhD or as a post-doc) that will allow him/her to 
teach methodology classes at the level of the B.A. or the M.A 
(Methodology, Conducting Surveys, Introduction to Qualitative 
and Quantitative Methodology). 
Finally, it is expected that the candidate will become involved 
in the various master programs (in particular "International 
Politics and Transitions Analysis" and "Political Professions"), in 
which he/she will be able to teach on his or her field of 
expertise, as well as supervise internships and M1 thesis. 
He/she will supervise M1 and M2 students interested in 
pursuing onto the Political Sociology Master (M2) with a 
concentration on European political issues. 
 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR Triangle (UMR CNRS 5206) 
Lieu exercice   Lyon 
Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Anne Verjus 
Anne.verjus@ens-lyon.fr 
Sophie Béroud 
sophie.beroud@univ-lyon2.fr  
 

URL de l’unité de recherche   http://triangle.ens-lyon.fr/ 
 
Profil recherche  
 
 

 
Il est attendu du/ de la collègue que ses travaux de recherche 
soient en lien avec le laboratoire TRIANGLE, afin de renforcer 
les études sur les questions européennes et internationales au 

mailto:sophie.beroud@univ-lyon2.fr


 
 
 
 
 

sein de l’unité. Il est attendu que ses recherches aient une 
forte dimension empirique qui permette au/à la collègue 
d’être en discussion avec les autres travaux menés au sein du 
laboratoire dans son domaine de spécialité, mais aussi de 
manière plus transversale avec des recherches dans d’autres 
domaines. Le/la collègue pourra être inscrit dans l’« Axe 2 : 
Sciences sociales du transnational : Europe, monde » au sein 
du Pôle « Action publique », tout en étant en discussion avec 
les activités menées dans l’ensemble du pôle  « Action 
Publique » et dans le pôle « Politisation et participation » 
(dans l’axe Enquêter en terrain étranger notamment). 
 

 
Profil recherche en anglais 

The colleague’s research is expected to be linked to the 
TRIANGLE laboratory to reinforce the studies on European and 
international issues within this research unit. His or her 
research is also expected to have a significant empirical 
dimension that enables him or her to establish a dialogue with 
the works carried out within the laboratory, not only in his or 
her field of specialization, but also in a more cross-disciplinary 
approach with research projects led in other fields. The 
colleague may be working closely with the second area of 
research, namely “Area 2: Social sciences of transnational 
affairs: Europe and the World”, within the “Public Action” 
center, while being in dialogue with all the activities carried 
out in this center and also in the center called “Politicization 
and Participation” (including in the area named “Investigating 
on foreign ground”). 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Sociologie politique - relations internationales - institutions 
politiques et administratives - action collective 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Le/la candidate pourra être sollicité pour assurer, après son année de stage, une responsabilité d’année 
ou la prise en charge de la mobilité internationale des étudiant.e.s. au sein du département de science 
politique. A terme, il pourra lui être confié la gestion du double diplôme de master établi avec les 
universités de Fribourg et de Turin.  
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Europe – sociologie politique – politique comparée – relations internationales 
 
 

 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

X NON 
 OUI – Modalités :  


