
 

 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 746

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique

Job profile : The candidate will strengthen the political science team both for general political science
courses and for more specialised courses on issues related to nationalism, in the field of
comparative politics in the English-speaking world or in the field of international and
security issues

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac - Agen - Perigueux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique
Exclusivement

XXX - XXX

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

Caroline Sibe
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
XXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte de Droit Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR7434 (201622181V) - Institut de Recherche Montesquieu

Application Galaxie OUI



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil détaillé 

 

 

Corps : MCF 

Article de recrutement : 29 

Section(s) CNU : 04 

 

Job profile : The recruited candidate will strengthen the political science team both for general 

political science courses and for more specialised courses on issues related to nationalism, in the field 

of comparative politics in the English-speaking world or in the field of international and security 

issues. 

 

Profil pédagogique : Science Politique 

 

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion – Faculté de 

Droit Science Politique 

 

Filières de formation concernées : Licences – Masters – Doctorat 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe de science politique, notamment dans sa capacité à 

assurer l’ensemble des cours de science politique au sein du collège, en particulier au niveau licence. 

Un profil généraliste en science politique est donc attendu, à même de prendre en charge des 

enseignements d’introduction à la science politique en Licence 1 AES et Licence 2 de droit, 

notamment dans les antennes de la Faculté (à Agen et Périgueux). La personne recrutée devra 

également être en mesure d’assurer des enseignements couvrant un large spectre des sous-champs 

disciplinaires de la science politique en particulier en politique comparée et en sociologie politique de 

la L1 au M2. 

Le maître ou la maîtresse de conférences recruté.e pourra également se voir confier des cours plus 

spécialisés correspondant aux orientations que l’équipe pédagogique a adoptées et souhaite 

approfondir dans les prochaines années, en particulier sur les questions liées aux nationalismes, dans le 

domaine de la politique comparée sur l’aire anglophone ou dans le domaine des enjeux internationaux 

et de sécurité. 

La volonté d’un renforcement des compétences en méthodologie (avec notamment un cours de « 

techniques d’enquête » en Master 1) fait qu’une bonne maîtrise (théorique et pratique) des méthodes 

de la science politique sera valorisée. La capacité à proposer des formations en méthodes au sein de 

l’Ecole doctorale Droit est également recherchée. 

NB : tout dossier incomplet à la date de fermeture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Nous conseillons donc - considérant le grand nombre de candidatures à traiter - de ne pas attendre les derniers 

jours pour déposer l’intégralité de votre dossier,  

notamment pour les candidats au titre de la mutation/détachement prioritaire, dispense de qualification et/ou 

d’HDR pour lesquels une procédure particulière est mise en place. 



 
 

La capacité du candidat ou de la candidate à enseigner dans une ou des langue(s) étrangère(s) 

représenterait un atout important. 

Enfin, le profil du poste implique l’investissement de la personne recrutée dans une démarche 

innovante sur le plan pédagogique, souhaitée par l’université et encouragée par la faculté de droit et 

science politique. Elle implique l’usage des outils numériques permettant l’interaction entre les 

étudiants en présentiel et en distanciel, mais aussi des outils de contrôles de connaissances interactifs à 

l’image de ceux proposés par la plateforme Moodle (dont une maîtrise par le candidat ou la candidate 

est attendue). Il ou elle pourra également être conduit à utiliser des techniques de pédagogie inversée. 

 

Contact pédagogique à l'université : Nicolas Monceau / nicolas.monceau@u-bordeaux.fr 

 

 

Profil Recherche : Science Politique 

 
 

Laboratoire d’accueil : Département Droit et Transformations Sociales Institut de Recherches 

Montesquieu 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Sébastien Laurent / sebastien.laurent@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

 

L’emploi demandé s’inscrit dans la politique scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu (UR 

7434 IRM) créé autour de compétences historiques, juridiques et politiques dont l’étude comparée des 

régimes, des idées, des institutions, de la sécurité et du changement politique structure les axes de 

recherche. Il s’insère également dans les projets des départements de recherche DETS (Droit et 

transformations sociales) et CHANGES (Sciences sociales des changements contemporains) auxquels 

appartient l’unité. 

Le profil du poste présente un ancrage fort dans le domaine de la science politique avec une ouverture 

disciplinaire vers d’autres sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, études aréales). Il se 

situe également dans une logique d’internationalisation encouragée par l’université et la faculté de 

droit et science politique. 
 

Profil recherché : 

 

Le maître ou la maîtresse de conférences recruté·e aura vocation à mener en priorité des recherches en 

politique comparée. Les recherches devront contribuer à renforcer l’analyse comparée que mène 

l’IRM autour des régimes, des gouvernements et des idées, des enjeux internationaux et de la sécurité. 

La personne recrutée devra décliner ses recherches autour de thématiques susceptibles soit de 

conforter l’existant au sein de l’IRM (notamment les processus de contestation de l’ordre 

démocratique, en particulier à travers le nationalisme, l’écologisme et le populisme), soit d’ouvrir de 

nouvelles thématiques de recherche liées à l’analyse comparée du changement politique et social dans 

les sociétés pluralistes d’Europe et des Amériques. 

En soutien aux axes de recherche existants, deux spécialisations alternatives ou éventuellement 

cumulatives seront appréciées : 

• Une partie des politistes de l’IRM étant spécialisée dans les études aréales, la connaissance 

d’un ou plusieurs terrains de recherche en Europe du Sud et en Amérique du nord, particulièrement le  

mailto:nicolas.monceau@u-bordeaux.fr


 
 

Canada, serait un atout pour compléter les zones déjà investies (principalement l’Amérique latine et la 

Caraïbe, Moyen-Orient, Europe du Nord). La participation à des réseaux de recherche internationaux 

est recherchée. 

• Dans le contexte de création prochaine d’un Graduate Program» intitulé « Legal Excellence 

for Innovation (LExFI) » auquel les politistes bordelais seront invités à contribuer, la capacité à 

développer des recherches sur les technologies actuelles et l’innovation (sous l’angle des répercussions 

politiques, de la réception populaire, ou encore de la régulation de celles-ci) serait appréciée. 

Afin de développer des coopérations avec des universités étrangères et l’intégration dans des réseaux 

internationaux de recherche, une bonne maîtrise de langues étrangères est fortement attendue. 
 

Impact scientifique attendu : 

 

Renforcement de la production scientifique en science politique au sein de l’université de Bordeaux  

Renforcement des compétences scientifiques du laboratoire 

Approfondissement de l’ouverture vers les sciences humaines et sociales 

Accroissement des capacités de réponse à des appels à projets nationaux et internationaux 

Renforcement des réseaux de recherche tant sur le plan national qu’international en lien avec le monde 

socioprofessionnel 

 

Contact Recherche à l’Université : Sébastien Laurent / sebastien.laurent@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

A L’ATTENTION DES CANDIDAT.E.S 

 

Concours publié au titre de l’article 29 du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L5212-13 du code du 

travail) titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des 

recherches et inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. 

Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 

1984 modifié.  

Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à 

l'article 32 du décret précité, conclu par le président ou le directeur de l'établissement. 

A l'issue de ce contrat, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de 

conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi 

du 11 janvier 1984, soit licenciés. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033220318&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033220318&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101


 
 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 

leur dossier au format pdf sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 

l'application GALAXIE, du jeudi 23 février 2023 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au jeudi 30 mars 

2023 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies 

par l’arrêté du 6 février 2023.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 

Qualification/Recrutement)  

 

 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047183295/?isSuggest=true
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

