
 

 

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 PARIS PANTHEON ASSAS Référence GALAXIE : 17

Numéro dans le SI local : 0400MCF0404

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : No profile

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0756305W - UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, PLACE DU PANTHEON

75231 - PARIS CEDEX 05

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

FRANCK LACOTE
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
01 44 41 56 18       01 44 41 56 18
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit public et science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA162 (199213029B) - CENTRE D'ETUDES CONSTITUTIONNELLES ET

POLITIQUES

 Laboratoire 2 : UMR7106 (200112493E) - Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences
Administratives et Politiques

Application Galaxie OUI



Le candidat ou la candidate est susceptible de prendre en charge des enseignements de travaux 

dirigés, ateliers professionnalisants et cours magistraux au sein de l’ensemble du cursus de 

science politique, de la licence 1 aux Masters spécialisés.  

 

Dans le cadre de l’accroissement de l’offre proposée, de l’ouverture de nouveaux 

enseignements de sociologie politique et de la disponibilité des cours dispensés, elle ou il sera 

susceptible de mobiliser des travaux et recherches, en science politique générale, relatifs aux 

partis et systèmes de partis, ainsi qu’en participation et mobilisation collective.  

 

De même, le Département est soucieux de proposer une formation approfondie aux méthodes 

qualitatives et quantitatives. Une bonne connaissance des logiciels appliqués aux sciences 

sociales est bienvenue. 

 

La candidate ou le candidat pourra développer son activité de recherches au sein des centres 

auprès desquels sont rattachés les différents masters. 
 


