
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4594

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0632

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : politique de l'environnement

Job profile : environmental policy

Research fields EURAXESS : Political sciences
Sociology

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : sociologie politique ; théorie politique ; science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Textes et Societes
Science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -

CRESPPA

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante : UFR Textes et Sociétés                          Département: science politique 
 
Identification 
du poste 

 

Type de l’emploi :  MCF 

Section CNU : 04 

N°: U1700MCF0632 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

   

Profil du poste : politique de l'environnement 

 

Mots-clés : science politique, environnement, théorie politique, sociologie politique 
 

1) enseignement :  
Le ou la titulaire du poste prendra en charge les cours de licence et de master consacrés à la politique de 
l'environnement, et encadrera les très nombreux mémoires relevant de cette thématique. Il ou elle 
poursuivra des analyses développées par la science politique contemporaine, en sociologie et/ou en théorie 
politique, sur les questions d'environnement. Une participation active à l'administration du département est 
aussi attendue. 
 
2) recherche :  Le ou la collègue MCF recruté.e inscrira ses travaux de recherches dans l'un ou dans plusieurs 
des axes de l'unité CRESPPA. La thématique « Politique de l’environnement » pourra être saisie par de multiples 
thématiques, que celles-ci se rapportent notamment aux vulnérabilités et dégradations environnementales 
particulières, analysées au prisme des inégalités de genre ou de classe, ou que la thématique de recherche soit 
pensée, y compris du point de vue épistémologique, en rapport aux études post-coloniales. Il ou elle mobilisera 
des approches analytiques développées par la science politique contemporaine, en sociologie politique ou en 
théorie politique.  
La ou le collègue recruté.e contribuera par ailleurs à l’animation de la vie scientifique et institutionnelle de 
l’unité et de l’équipe à laquelle il.elle sera rattaché.e. 
 
 
 

 
Personne(s) à contacter :  sylvie.tissot@univ-paris8.fr 
 
 

Descriptif du profil en anglais :  
 
The new associate professor will be a specialist of the field of environmental politics, viewed from the 
perspective of political sociology and/or political theory. He or she will be a member of CRESPPA (UMR 7217). 
 
 

Key words : political science, environment, political theory, political sociology 
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