
 

 

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 D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4070

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des relations internationales en Méditerranée (1945 à nos jours)

Job profile : History of International Relations in the Mediterranean (from 1945 to nowadays)

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-65-04-70-20       04-65-04-70-00
04-65-04-70-00
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES AIX EN PROVENCE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR7064 (202123701A) - Centre méditerranée de sociologie, de science politique et
d'histoire

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE EMPLOIS RENTREE 2023 
 

 

 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SESSION 2023 
 

RECRUTEMENT D’UNE OU D’UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 
Section CNU : 22 

 

Voie/article de recrutement : concours 
 

Profil : Histoire des relations internationales en Méditerranée (1945 à nos jours) 

 

Job profile : History of International Relations in the Mediterranean (from 1945 to nowadays) 

PROFIL DETAILLE  

Profil recherche :  

Histoire des relations internationales en Méditerranée depuis 1945. Le ou la collègue devra se 
rattacher au laboratoire pluridisciplinaire Mésopolhis, prioritairement à l’axe 5 « Violences, crises 
et conflictualités contemporaines ». La capacité d’inscrire ses travaux dans l’interdisciplinarité 
sera donc appréciée. Quelque que soit l’axe choisi par le ou la collègue, il serait souhaitable par 
ailleurs que ses travaux puissent dialoguer avec l’axe 5 qui accueille à ce jour l’ensemble des 
historiens du laboratoire.  

 

Profil enseignement :  

Les enseignements se font au niveau Licence et master. Au niveau master, une large partie est 
assurée dans le master Géostratégie, défense et sécurité internationale, ainsi que dans le Master 
spécialisé Renseignement. Les enseignements d’histoire des relations internationales 
conjugueront ainsi enjeux de relations internationales proprement méditerranéens et enjeux 
interrégionaux entre Europe et Méditerranée notamment.  

L’enseignement comprend également la participation aux préparations de concours de la haute 
fonction publique dans le cadre du CPAG. 

Une très bonne maîtrise de l’anglais est attendue. En IEP, l’expérience de l’interdisciplinarité sera 
appréciée. 

Lieu d'exercice 

Institut d’Études Politiques d'Aix-en-Provence 
25 Rue Gaston de Saporta 
13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
 

En savoir plus : 

Contact recherche et enseignements  : Professeur Walter Bruyère-Ostells : walter.bruyere-
ostells@sciencespo-aix.fr  

Contact administratif : Sophie Barbaza Responsable du Service ressources humaines, Institut 
d’Etudes politiques d’Aix-en-Provence – 04-65-04-70-20  - ressources.humaines@sciencespo-
aix.fr 

mailto:walter.bruyere-ostells@sciencespo-aix.fr
mailto:walter.bruyere-ostells@sciencespo-aix.fr
mailto:ressources.humaines@sciencespo-aix.fr
mailto:ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

