
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4441

Numéro dans le SI local : 1262

Référence GESUP : 1262

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique (Relations internationales / Etudes européennes / Aires régionales)

Job profile : Political science (International relations, European Studies, Area Studies)

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Rachida BOUGHAZI
Gestionnaire
01.49.40.44.20       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-dsps@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201923492G (201923492G) - INSTITUT DE DROIT PUBLIC, SCIENCES

POLITIQUES ET SOCIALES DE PARIS 13

Application Galaxie OUI



 
 

PR section CNU 04 / DSPS / IDPS 
 
 
 
Profil court : Professeur en Science politique, section CNU 04, avec spécialisation souhaitée en 
Relations internationales / Etudes européennes / Aires régionales 

 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : UFR DSPS (Droit, Sciences politique et sociales), 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Sorbonne Paris Nord, campus de Villetaneuse, UFR DSPS, 99 avenue 
Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse 
 
Site web : https://dsps.univ-paris13.fr 
 
Description : 
La personne recrutée a vocation à enseigner prioritairement dans la Licence de Science politique 
(spécialité sociologie politique) et dans les formations relevant de la mention de master Science 
politique de l’UFR « Droit, Sciences politiques et sociales » qui incluent notamment les parcours de M2 
« Etudes stratégiques » et « Coopération internationale et ONG ». Il s’agit également de contribuer à 
la direction des parcours de master les plus fortement associés au profil spécifique du poste ainsi que 
plus généralement, à l’encadrement doctoral en science politique. 
 
Contact : Président de la section 04, Pierre Lefébure : pierre.lefebure@univ-paris13.fr 
 
 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : Institut de Droit Public, Sciences politiques et Sociales (IDPS), UFR DSPS, 
https://idps.univ-paris13.fr 
 
Description : 
La personne recrutée s’investira plus particulièrement dans l’axe « Gouvernance, vie politique, 
régulation et relations internationales » du laboratoire dont sont membres aussi bien des juristes, que 
des politistes, des sociologues et des historiens du droit. Les perspectives d’analyse incluent 
notamment, sans s’y limiter, les évolutions des formes, moyens et actions de l’Etat et des acteurs 
publics, des relations entre Etats et / ou avec les acteurs non gouvernementaux en étant attentifs aux 
liens avec les caractéristiques territoriales. Les travaux sont développés dans une perspective 
pluridisciplinaire dans un contexte de dynamisme de la recherche autour du Campus Condorcet dont 
le laboratoire est membre et qui associe de multiples ressources documentaires ou autour du thème 
des Communs dans la structure fédérative de l’Université Sorbonne Paris Nord qui associe quatre 
laboratoires. 

https://dsps.univ-paris13.fr/
https://idps.univ-paris13.fr/
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Afin de contribuer à ce dynamisme scientifique, l’expérience d’animation de la recherche et de 
montage de projet en réponse à des appels d’offre régionaux, nationaux ou européens sera appréciée. 
Le laboratoire héberge actuellement des projets financés par l’ANR et par le programme européen 
Horizon 2020 
 
 
Contacts : Directeurs de l’IDPS  
Pr. Julien Cazala : julien.cazala@univ-paris13.fr 
Pr. Marine They : marine.they@univ-paris13.fr 
 
 
General profile : Full Professor in Political science, section CNU 04 
 
Job profile : 
International relations, European Studies, Area Studies 
The successful applicant is expected to teach both at the undergraduate and graduate levels, most 
surely in the subfield of International Relations, Area studies or European studies. She/He is also 
expected to involve in the management of the master’s degrees most related to the job profile 
including such specialty as NGO career or Strategic studies as well as the supervising of PhD 
dissertations. 
 
Contact : President of section 04 - Pierre Lefébure : pierre.lefebure@univ-paris13.fr 
 
 
Research fields : 
The successful applicant is expected to join the IDPS research center which is focused on the study of 
law, government and public affairs at the national, European and international levels in a 
multidisciplinary perspective. IDPS is member of the Campus Condorcet international research and 
resources scheme and member of the funded research network of University Sorbonne Paris Nord 
dedicated to the study of the Commons. Previous experience in research administration as well as 
research project management would be highly valued. 
 
Laboratory : Institut de Droit Public, Sciences politiques et Sociales (IDPS), UFR DSPS 
Directors : Pr. Julien Cazala:  julien.cazala@univ-paris13.fr et Pr. Marine They : marine.they@univ-

paris13.fr 
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