
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4418

Numéro dans le SI local : 04MCF0444

Référence GESUP : 0444

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique, sous-spécialisation en analyse des politiques publiques

Job profile : Political sociology, sub-specialization in public policy analysis

Research fields EURAXESS : Political sciences     Governance
Political sciences     Public policy
Other

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : UFR DROIT - DOUAI

Code postal de la  localisation : 59500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER
PAPIER

0000 - 000000000

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

FRANCOIS DUPONT SERGENT
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.49.53       03.21.60.37.51
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : sociologie politique ; politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences juridiques et politiques Alexis de Tocqueville
Fanny Vasseur-Lambry : 03 27 94 50 60

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2471 (199814002H) - CDEP - CENTRE DROIT ETHIQUE ET PROCEDURES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi :  

N° d’emploi : MCF 0444 Section CNU : 04 

 Références Galaxie : 4418 

Composante : UFR Droit 
Laboratoire : CDEP 

 

 

Profil galaxie : enseignement & recherche (200 caractères maxi espaces compris) 

Sociologie politique, sous-spécialisation en analyse des politiques publiques 

 

Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères maxi espaces compris)  

Political sociology, sub-specialization in public policy analysis 

 

Section CNU : 04 science politique 

 
Enseignement : 

Profil : 

Filières de formation concernées : Licence de droit, notamment le parcours « Sciences 
Politiques » et master de droit, en particulier le master de « droit des collectivités territoriales » de 
la faculté de droit de Douai (Université d’Artois) 
 
Besoins pédagogiques : 
La personne recrutée comme maître·sse de conférences (MCF) intégrera le collectif  enseignant 
de la faculté de droit, où il travaillera plus spécifiquement en relation avec l’autre 
enseignant-chercheur en science politique. Elle renforcera l'encadrement pédagogique en licence 
et en master.  
En licence, elle pourra assurer des enseignements généralistes de science politique (vie politique 
française et introduction à la science politique en L1, sociologie politique en L2, politique 
comparée en L3). Plus spécifiquement, elle aura pour mission, d'une part, d'assurer la majeure 
partie des enseignements de politiques publiques présents dans la maquette actuelle (Cours de L3, 
CM de sociologie de l’administration et Action publique locale en M1), d'autre part d'assurer la 
cohérence des enseignements dans ces disciplines sur l'ensemble du cursus. Elle veillera à 
proposer des méthodes de pédagogies innovantes.  
 
Besoin d’encadrement :  
Le/La MCF participera au suivi et à l’encadrement des étudiant.es (direction d’étude, suivi et 
encadrement de stages…) Il/Elle sera également impliqué-e dans l’équipe responsable du 
parcours Sciences politiques, mais aussi plus largement dans la vie de la faculté et la promotion de 
ses formations. 
 

Champs de formation :Organisation - Société – Éducation (OSE) 
 
Département d’enseignement : Faculté des sciences juridiques et politiques Alexis de 

Tocqueville 
 
Lieu(x) d’exercice : Douai (59500) 
 
Équipé pédagogique : Licence et masters de droit 
 
Nom directeur département : Fanny Vasseur-Lambry 
 
Tel directeur dépt. : 03 27 94 50 60 
 



Email directeur dépt. : fanny.vasseur@univ-artois.fr 
 
URL dépt. : http://www.droit.univ-artois.fr/  

 
Recherche : 

Profil :  

Le/La MCF intégrera l’unité de recherche locale, le Centre Droit Éthique et Procédures (CDEP, 
UR 2471 : http://cdep.univ-artois.fr/), constitué exclusivement de chercheur·euses en droit 
(section CNU 01 à 03). Aussi devra-t-elle faire preuve d’une capacité à travailler en lien avec 
d’autres disciplines, à commencer par les disciplines juridiques. Ses recherches devront contribuer 
aux axes et aux thématiques de recherche du CDEP, à savoir la protection de la personne ou 
celles du patrimoine, du territoire et de l’environnement. Ses recherches contribueront aussi aux 
domaines d’intérêt majeur de l’Université d’Artois 
(http://www.univ-artois.fr/la-recherche/les-domaines-dinteret-majeur-dim), en particulier au 
DIM 3 (« Lien social et vulnérabilités ») et, secondairement, au DIM 2 (« Patrimoines, territoires 
et transculturalités »). Une connaissance des problématiques liées à l’intelligence artificielle, sans 
être exigée, constituerait un « plus » dans la mesure où le laboratoire et l’université valorisent ces 
champs d’étude. En outre, sera attendue de la personne recrutée une forte propension à 
participer à et à susciter des recherches collectives, notamment les recherches conventionnées sur 
appel à projet telles celles de l'ANR. En ce sens et à court terme, la possibilité de contribuer à 
l’équipe de recherche HLPJGenre (La loi et la jurisprudence répressives, sous le prisme des 
rapports sociaux de sexe - XIXème - XXIème siècle, financé par l'ANR (2022-2025) : 
https://hljpgenre.hypotheses.org/), serait appréciée. 
 
 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) :  
DIM 3 : « Lien social et vulnérabilités » 
DIM 2 : « Patrimoines, territoires et transculturalités » 
 
Lieu(x) d’exercice : Douai (59500) 
 
Nom directeur labo : Hugues Hellio 

  
Tel directeur labo : 03 27 94 50 60 
 
Email directeur labo : hugues.hellio@univ-artois.fr 
 
URL labo : http://cdep.univ-artois.fr/ 

 
Fiche HCERES labo : 

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/cep-centre-ethique-et-procedures  

 
Autres informations, moyens :  

 
Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la  section CNU du poste 

à pourvoir)  

Sociologie politique, Politiques publiques 

 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche EURAXESS »)  

Other, governance, public policy 

 

http://www.droit.univ-artois.fr/
http://cdep.univ-artois.fr/
http://www.univ-artois.fr/la-recherche/les-domaines-dinteret-majeur-dim
https://hljpgenre.hypotheses.org/
http://cdep.univ-artois.fr/
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/cep-centre-ethique-et-procedures

