
 

 

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 DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0057

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique - Environnement

Job profile : Environmental policies and politics.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : LA ROCHELLE

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier depose sur GALAXIE
PAS D'ENVOI DU DOSSIER
PAR COURRIER
17031 - LA ROCHELLE

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

VIRGINIE BAUDOUIN
CHARGEE DU RECRUTEMENT
05 86 56 22 06       05 46 45 87 07
05 86 56 22 06
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LUDI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7266 (201220407J) - Littoral, Environnement et Sociétés

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 
 

Job profile : Political Science – Environnement. The new associate professor will be a specialist of 
environmental politics and policies. He or her will be a member of LIENSs (UMR 7266). 

Contact : 

alice.mazeaud01@univ-lr.fr 

Deadline to apply: 30/03/2023 

Research files : Political science sociology - environment 

Enseignement : 

Profil détaillé : le ou la MCF recruté.e viendra renforcer le potentiel d’enseignement en science politique. 
Il ou elle devra d’une part assurer des enseignements généralistes de science politique en licence et master 
au sein du département droit ainsi que dans le cadre de la mineure de science politique en licence, et d’autre 
part assurer des enseignements spécialisés sur les enjeux environnementaux et les politiques de transition 
écologique dans le cadre de la mineure Environnement en licence et du master Sciences pour 
l’environnement. Des enseignements d’introduction à la sociologie pourront également lui être confiés. 
C’est pourquoi une double qualification en science politique et en sociologie serait appréciée. 

La personne recrutée réalisera l’essentiel de son service dans des formations au sein desquelles la science 
politique n’occupe pas une place centrale. Elle devra donc faire preuve de sa volonté et de sa capacité à 
enseigner la science politique à des étudiant.es issu.es de différentes disciplines, y compris des étudiant.es 
de sciences de l’environnement.  

La personne recrutée participera aux tâches de fonctionnement assumées par l’équipe pédagogique et 
prendra part aux responsabilités pédagogiques ou administratives relatives aux licences et aux masters 
(responsabilités d'EC, coordination d'UE, responsabilités de diplôme, participation aux jurys et aux 
conseils de perfectionnement, présidence de jury, etc.) et le cas échéant la direction des études. Il est 
notamment attendu que la personne recrutée assure la responsabilité de la mineure « science politique » 
en licence. 

Il ou elle prendra en charge l’organisation pédagogique des enseignements qu’il délivrera (CM, TD, TP, 
Travail Accompagné). Sur l’ensemble des cursus concernés, il ou elle développera une pédagogie 
innovante au travers d’approches par problèmes et par projets. 

La capacité à assurer des enseignements en anglais est souhaitée. 

Département d’enseignement : Droit 

Lieu(x) d’exercice : 45 rue François de vaux de Foletier. 17000 La Rochelle 

Nom directeur département : Mme Linda Arcelin 

Email directeur dépt. : linda.arcelin@univ-lr.fr 

URL :https://droit-management.univ-larochelle.fr// 

 

 

 



 

 

Recherche : 

Profil détaillé : 

Le candidat ou la candidate inscrit ses travaux dans le domaine de la science politique appliquées aux 
enjeux environnementaux. En fonction de son domaine de spécialité - sociologie de l’engagement, des 
mobilisations et de l’action collective ; politiques publiques ; sociologie des groupes professionnels ; 
sociologie politique des sciences, théorie politique, etc., la personne recrutée pourra développer des 
recherches dans différents domaines contribuant à la connaissance des transformations des territoires 
littoraux en lien avec les changements environnementaux. Les recherches pourront porter par exemple sur 
les rapports individuels et collectifs à l’environnement, les représentations et catégorisations des enjeux 
environnementaux, l’action publique environnementale et les politiques de transition écologique, la justice 
environnementale, etc. 

Le candidat ou la candidate devra faire montre de son appétence et de sa compétence en matière de 
collaboration inter- et transdisciplinaire, et de sa volonté de déployer ses futures recherches en lien avec 
des enjeux littoraux et maritimes. En effet, il ou elle exercera ses recherches au sein du laboratoire LIENSs 
(UMR 7266 CNRS), et plus particulièrement au sein de l'équipe AGÎLE (Approche Géographique : Iles, 
Littoraux, Environnement) qui rassemble des géographes, des juristes, des politistes. En cohérence avec 
les orientations stratégiques de La Rochelle Université, le LIENSs est une unité de recherche 
interdisciplinaire qui rassemble des chercheur.es issu.es d’une très grande diversité de disciplines en 
sciences humaines et sociales, en sciences de l’environnement, mais également en chimie et 
biotechnologies, afin d’étudier le littoral et en particulier les interrelations entre les sociétés et les 
environnements littoraux et maritimes.   

Le candidat devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en apportant une richesse disciplinaire tout 
en ayant une volonté d’ouverture et de décloisonnement, et une approche ouverte aux acteurs du monde 
socio-économique dans l’optique de contribuer au développement l’innovation. Il devra démontrer sa 
capacité à s’intégrer à une culture de projet et à s’engager dans internationalisation de l’université au travers 
des actions à conduire en enseignement comme en recherche. 

Lieu(x) d’exercice : 2 rue olympe de gouges, 17000 La Rochelle  

Nom directeur labo : Valérie Ballu 

Email directeur labo : valerie.ballu@univ-lr.fr 

URL labo : https://lienss.univ-larochelle.fr 

Descriptif labo :  

Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche interdisciplinaire (UMRi 7266 La Rochelle 
Université – CNRS). Le LIENSs met l’interdisciplinarité au service des enjeux du développement durable 
en lien avec le littoral. Il intègre les compétences de nombreuses disciplines qui vont des sciences de 
l’environnement aux sciences humaines en passant par la chimie et les biotechnologies. Ses recherches se 
focalisent tout particulièrement sur le fonctionnement du système littoral, son évolution dans un contexte 
de changement global et d’urbanisation croissante des côtes, son usage et la valorisation durable de ses 
ressources. 

 


