
 

 

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 LYON Référence GALAXIE : 4090

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0036

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l¿Etat, des institutions, de l¿action publique

Job profile : Political sociology of the state, institutions, public action

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : Institut d'Etudes Politiques de Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
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 N° de Fax :
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CAMILLE RENAUD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : sociologie ; politique ; sciences sociales ; représentations ; état ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 

 
SECTION : 19 
 
CORPS : Professeur.e des Universités (PR) 
 
N° EMPLOI : PR 0036 
 
N° GALAXIE : 4090 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Sociologie politique de l’Etat, des institutions, de l’action publique 
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon, sur le campus lyonnais (14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07) 
et sur le campus de saint-Etienne (77, rue Michelet 42100 Saint-Etienne). 
 
Types d’enseignement : Le candidat, ou la candidate, sera amené à intervenir dans toutes les années du 
diplôme de Sciences Po Lyon, ainsi que dans certains des Diplômes d’Établissement hors Europe et/ou 
partenariats dans lesquels Sciences Po Lyon est engagé (CHEL(s)). Ses interventions pédagogiques seront 
susceptibles de se déployer dans tous les types de cours qui figurent dans l’offre de formation (CF – cours 
fondamentaux, CO – cours d’ouverture, CDM – conférences de méthode, CS – cours spécialisés, séminaires 
de recherche). Parmi les cours susceptibles d’être assurés par le candidat ou la candidate, pourront 
notamment figurer les enseignements suivants : politiques publiques, sociologie politique ou encore 
sociologie politique de l’international. Les cours pourront avoir lieu autant sur le campus de Lyon que sur 
celui de Saint-Etienne. Le candidat, ou la candidate, sera susceptible de diversifier son offre de formation 
par une participation au PECED (programme égalité des chances et démocratisation) ou aux Rendez-vous 
avec l’actualité.  
Conformément à la vocation d’une école telle que Sciences Po Lyon, les cours et la pédagogie devront être 
adaptés, et pensés à destination d’étudiants inscrits dans un cursus pluridisciplinaire. Le candidat, ou la 
candidate, veillera aussi à entretenir un dialogue pédagogique avec les représentants des autres disciplines 
constitutives du parcours de Sciences Po Lyon (en particulier l’histoire, l’économie, les sciences de 
l’information et de la communication et le droit). Le projet pédagogique de l’établissement conduira également 
à privilégier des candidats pouvant intégrer, dans leurs enseignements, une dimension internationale et de 
comparaison dans l’espace et dans le temps.  
Pour une participation active à la vie de l’établissement, le candidat ou la candidate doit être prêt à intégrer 
les conseils et / ou assumer des responsabilités administratives au titre de la formation académique et / ou 
continue. Une expérience dans ces domaines sera recherchée. 
 
Mot-clés proposés : sociologie, politique, sciences sociales, représentations, Etat, institutions 
 
Contact pédagogique : : Karine ROUDIER, directrice des études 1er cycle (karine.roudier@sciencespo-
lyon.fr) ; Albane GESLIN, directrice des études 2ème cycle et partenariats (albane.geslin@sciencespo-
lyon.fr) ; Laure MALICET-CHEBBAH, responsable des études (laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr). 
 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
 
 
 

mailto:karine.roudier@sciencespo-lyon.fr
mailto:karine.roudier@sciencespo-lyon.fr
mailto:albane.geslin@sciencespo-lyon.fr
mailto:albane.geslin@sciencespo-lyon.fr
mailto:laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr
http://www.sciencespo-lyon.fr/


 
 
RECHERCHE : 
 
Profil : Sociologie politique de l’Etat, des institutions, de l’action publique 
 
Le candidat ou la candidate inscrira ses travaux au sein de l’UMR Triangle, et de ses pôles action publique 
et/ou politisation et participation. Il est attendu que ses recherches aient une forte dimension empirique qui 
lui permette d’être en discussion avec les autres travaux menés au sein du laboratoire dans son domaine de 
spécialité, mais aussi de manière plus transversale avec des recherches dans d’autres domaines. 
L’existence d’une dimension internationale et/ou comparative dans l’espace et dans le temps sera en outre 
un élément apprécié positivement.  
 
Lieux(x) d’exercice : Triangle, antenne à Sciences Po Lyon. 
 
Nom de la directrice du laboratoire : Anne VERJUS (anne.verjus@ens-lyon.fr)   
Nom de la directrice adjointe du laboratoire : Sophie BÉROUD (sophie.beroud@univ-lyon2.fr)  
 
URL : http://triangle.ens-lsh.fr  
 
Descriptif du laboratoire : 
Le laboratoire Triangle (UMR 5206) est le laboratoire de la plupart des enseignants-chercheurs de Sciences 
Po Lyon. Triangle (UMR 5206) est un laboratoire interdisciplinaire, où sont abordées la science politique, la 
philosophie morale politique, la philosophie des sciences sociales, l’histoire de la pensée économique et les 
études civilisationnistes. Le ou la candidat.e développera en priorité ses recherches au sein du pôle Action 
publique, qui est l’un des 4 pôles du laboratoire (les autres pôles sont : Politisation et participation ; 
Économie : histoire, pensée, société ; Pensée politique). 
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Description of the position  
 

 
SECTION :  19 
 
CORPS : University Professor (PR) 
 
Employment N° : PR 0036 
 
N° GALAXIE : 4090 
 

 
 
TEACHING : 
 
Profile : Political sociology of the state, institutions, public action 
 
Institution : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Location : Sciences Po Lyon 14, avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 and Sciences Po Lyon campus de 
Saint-Etienne 77, rue Michelet 42100 Saint-Etienne. 
 
Teaching obligations  
 
The candidate will be required to teach in all the years of the Sciences Po Lyon degree, as well as in some 
of the DE (additional institute diplomas) except those on EU, Europe and Russia, and/or partnerships in which 
Sciences Po Lyon is involved. His or her teachings are likely to be deployed in all types of courses that appear 
in the curriculum (CF - fundamental courses, CO - opening courses, CDM - method conferences, CS - 
specialized courses, research seminars). Among the courses likely to be taught by the candidate, the 
following may be included: public policy, political sociology or international political sociology. The courses 
may take place on the Lyon campus as well as on the Saint-Etienne campus. The candidate will be able to 
diversify his/her teaching service by participating in the PECED (equal opportunities and democratisation 
programme) or in the Rendez-vous avec l'actualité.  
In accordance with the vocation of a school such as Sciences Po Lyon, the courses and teaching methods 
will have to be adapted and designed for students enrolled in a multidisciplinary course. The candidate will 
also ensure that he/she maintains a pedagogical dialogue with the representatives of the other disciplines 
that make up the Sciences Po Lyon programme (in particular history, economics, sciences of information and 
communication, and law). The institution's educational project will also lead to preference being given to 
candidates who can integrate an international dimension and comparisons in space and time into their 
teaching.  
In order to participate actively in the life of the institution, the candidate is prepared to join the boards and/or 
take on administrative responsibilities in the field of academic and/or continuing education. Experience in 
these areas will be sought. 
 
Directorate of Studies : : Karine ROUDIER, directrice des études 1er cycle (karine.roudier@sciencespo-
lyon.fr) ; Albane GESLIN, directrice des études 2ème cycle et partenariats (albane.geslin@sciencespo-
lyon.fr) ; Laure MALICET-CHEBBAH, responsable des études (laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr). 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
 
RESEARCH : 
 
The candidate will work within Triangle (UMR CNRS 5206), and its « public policies » and/or « politicisation 
and participation » departments. It is expected that his/her research will have a strong empirical dimension 
that will enable the colleague to discuss his/her work with others in the laboratory in his/her field of 
specialization, but also in a more transversal way with research in other fields. 
The existence of an international and/or comparative dimension in space and time will also be positively 
appreciated. 
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The UMR 5206 Triangle is the laboratory of most of the professors and researchers at Sciences Po Lyon. It 
is a pluridisciplinary joint research unit of the CNRS (National Center for Scientific Research – INSHS) under 
the supervision of ENS de Lyon, Université Lumière Lyon 2, Sciences Po Lyon and Université Jean Monnet 
Saint-Etienne. Political science, political moral philosophy, philosophy of social sciences, history of economic 
thought and civilization studies are addressed. The candidate will primarily develop his or her research within 
the Public Action pole, which is one of the four poles of the laboratory (the other poles are : Politicization and 
Participation; Economics: History, Thought, Society; Political Thought). 
 
Name of the director : Anne VERJUS and Sophie BÉROUD 
 
Email of the director : anne.verjus@ens-lyon.fr et sophie.beroud@univ-lyon2.fr 
 
URL : http://triangle.ens-lyon.fr/  
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