
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local : MCF00958

Référence GESUP : 00958

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche.Science politique,sociologie politique, Afriques, circulations

culturelles sud-sud.Enseignements généralistes,masters affaires
internationales,méthodologie de la recherche.

Job profile : Teaching and research. Political Science, political sociology, Africa, South-South
cultural circulations. Generalist teaching, teaching in master's degrees in international
affairs, research methodology.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Policy studies

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC CEDEX

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

CHABHA ZERKANE
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844255       0556844410
0556844400
c.zerkane@sciencespobordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : sociologie politique ; science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5115 (199611800Y) - LES AFRIQUES DANS LE MONDE

Application Galaxie OUI
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      Profil MCF sociologie politique, Afriques, circulations culturelles sud-sud 

Sciences Po Bordeaux  
Procédure synchronisée 2023 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2023 
 

Section principale  04 – Science politique 

Profil du poste  Sociologie politique, Afriques, circulations culturelles sud-sud 

Laboratoire d’affectation  Les Afriques dans le Monde – LAM UMR 5115 

Article de référence  Art. 26.I.1 

Numéro dans SI local MCF 00958 

Référence GESUP 00958 

Corps Maître de conférences 

Etat du poste  Vacant 

 

Calendrier des opérations de recrutement 

réunion 1 : répartition 
desdossiers des candidats : 
 

Réunion 2 : sélection des 
candidats à auditionner : 
 

Réunion 3 : auditions des 
candidats :  

 

6 avril 2023  

 

26 avril 2023 

 

30 mai 2023 – journée 

 

 

Composition du Comité de sélection  
(votée en CS le 7/02/2023 et en CA restreint le 8/02/2023)  

Président du comité de 
sélection David Ambrosetti (Chargé de recherche CNRS, LAM)  

Vice-présidente Céline Thiriot (Maîtresse de conférences, Sciences Po Bordeaux)  

Membres internes (5) : Collège A : 

Dominique Darbon (Professeur des univertés, Sciences Po Bordeaux) 

Sophie Duchesne (Directrice de recherche CNRS, CED - Sciences Po 
Bordeaux) 
 
Collège B : 

David Ambrosetti (Chargé de recherche CNRS, LAM) - Sciences Po 
Bordeaux) 
Céline Thiriot (Maîtresse de conférences, Sciences Po Bordeaux) 
Chloé Buire (Chargée de recherche CNRS, LAM - Sciences Po 
Bordeaux)  
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Membres externes (5) :  Collège A : 

Ute Fendler (Professeure, université de Bayreuth  

Laurent Fourchard (Directeur de recherche FNSP, Sciences Po Paris / 
CERI) 
Didier Péclard (Professeur, Université de Genève) 
 
Collège B : 

Alexander Sasha Newell (Professeur assistant, Université libre de 
Bruxelles) 
Ophélie Rillon (Chargée de recherche CNRS, IMAF, Paris) 
 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

La/le Maitre.sse de conférences devra assurer des enseignements dans le premier cycle du diplôme 
de Sciences Po Bordeaux, avec des enseignements disciplinaires (science politique, sociologie 
politique), des conférences de méthode (culture générale, études politiques, méthodologie de la 
recherche scientifique). Elle/il devra pouvoir enseigner dans une perspective interdisciplinaire et 
assurer l’encadrement de mémoires et projets collectifs. Il.elle sera directement impliqué.e dans la 
réforme du 1er cycle qui se met en place à la rentrée 2023. 
Elle/il devra également contribuer en 2nd cycle à plusieurs parcours de master dans la mention 
affaires internationales, et notamment dans Risques et développement aux Suds (RDS), pour assurer 
des cours sur les Afriques et leurs relations sud-sud (coopération culturelle, industries créatives) et 
participer au renouvellement des enseignements de méthodologie de la recherche (notamment les 
méthodes du numérique et visuelles). 
 

Elle/il devra participer à l’internationalisation de la formation, en participant aux projets de 
formation en coopération internationale en cours et à venir (Grand Programme de Recherche Ipora, 
et Université de Bordeaux Graduate School Eur@frica), et assurer des enseignements en anglais, 
dans le cadre notamment des programmes anglophones.  
Il est aussi attendu du/de la futur.e MCF une capacité réelle à prendre des responsabilités 
pédagogiques et/ou administratives : Elle/il devra pouvoir encadrer des mémoires  et des stages. 
Dans le même sens, elle/il pourra être amené à assurer d’autres charges comme s’investir dans des 
instances collectives d’animation et de gestion de l’établissement. L’étendue des engagements 
impose absolument une résidence proche de l’établissement. 

 

Contacts : 

- Céline Thiriot, directrice des études du 1er cycle, c.thiriot@sciencespobordeaux.fr  

- Gilles Bertrand, directeur des études du 2nd cycle, g.bertrand@sciencespobordeaux.fr  

 

mailto:c.thiriot@sciencespobordeaux.fr
mailto:g.bertrand@sciencespobordeaux.fr
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PROFIL RECHERCHE 

La/le Maitre.sse de conférences sera intégré.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM, 
UMR 5115 du CNRS, Sciences Po Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, IRD, Université de 
Bordeaux) où elle/il poursuivra ses recherches sur les sociétés africaines. Ses recherches éclaireront 
les enjeux d’insertion des sociétés africaines dans les circulations globales (Nord-Sud et Sud-Sud). 
Elles viendront renforcer les recherches en cours sur les imaginaires et les identités politiques 
qu’explorent prioritairement les axes 2 (Espaces, (im)mobilités, diasporas) et 3 (Imaginaires, arts, 
subjectivités) du laboratoire. 
Ces recherches doivent pouvoir nourrir le travail engagé à LAM sur les sources, matériaux et 
méthodes d’enquête innovantes, qui s’appuient notamment sur des supports visuels et numériques, 
qui ouvrent des perspectives originales de médiation scientifique. 
La candidate / le candidat retenu.e montrera un fort engagement dans la direction des étudiants en 
master et en doctorat. Toute expérience dans ce domaine sera particulièrement valorisée. 
Les candidat.e.s devront mettre l’accent sur les recherches qu’ils/elles pourraient mener avec des 
chercheur/se.s déjà membres du laboratoire, dans un cadre interdisciplinaire.  Une insertion 
reconnue dans les réseaux de recherche internationaux en études africaines et des publications 
dans des revues anglophones sont également attendues.  

 

Contact : 

- David Ambrosetti, Directeur de LAM, d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr  

- Marième N’Diaye, Directrice adjointe de LAM, m.ndiaye@sciencespobordeaux.fr 

- Jean-Phillipe BERROU, Délégué recherche de Sciences Po Bordeaux, 

j.p.berrou@sciencespobordeaux.fr 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Une première phase déterminera une liste de candidats admissibles. 

Les candidat.e.s admissibles seront invité.e.s : 

1. à présenter leurs travaux et leurs programmes de recherche lors d’une présentation 
publique de 20 minutes (et 10 minutes de questions) aux membres du comité de sélection, 
mais aussi de Sciences Po Bordeaux, du Centre Émile-Durkheim et du Laboratoire Les 
Afriques dans le Monde (LAM), 

2. puis ils seront audtionné.e.s le jour même de l’audition à huis clos par le comité de sélection 
pour une autre durée de 30 minutes. Cette audition portera notamment sur les enjeux de 
l’enseignement et de l’insertion dans l’établissement 

 

Sciences Po Bordeaux prendra en charge les frais de transport, de restauration et de logement liés à 
l’audition. 

 

https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/projet-axe-2/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/projet-axe-3/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/projet-axe-3/
mailto:d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr
mailto:m.ndiaye@sciencespobordeaux.fr
mailto:j.p.berrou@sciencespobordeaux.fr

