
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4652

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Relations internationales Politique comparée

Job profile : International relations • comparative politics

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Rouen Pasteur

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle Letellier
Gestionnaire RH
0235146280       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4703 (201220360H) - CENTRE UNIVERSITAIRE ROUENNAIS D'ETUDES

JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE 
 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 04 26-1 
Science politique et Relations 

internationales - Politique 
comparée 

Science politique et Relations 
internationales - Politique 

comparée 
 

RENTREE 2023 
 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Relations internationales – Politique comparée 
 
Job profile : International relations – comparative politics 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : UFR DSEG 
 
Laboratoire de rattachement : CUREJ 
 
Filière(s) : Licence de science politique (environ 120 étudiants en L1) ; Licence de droit (environ 1000 étudiants en 
L1) ; Licence d’AES (environ 400 étudiants en L1). 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Relations internationales – Politique comparée 
Job Educational Profile : International relations – comparative politics 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 
La personne recrutée participera activement au développement de la licence science politique, ouverte en 
septembre 2021, que ce soit en termes d’accompagnement pédagogique ou de prise de responsabilités 
administratives. Elle pourra également se voir confier des cours dans la licence d’AES, et en licence ou masters de 
droit, afin de soutenir l’offre d’enseignement couverte par la section 04 dans ces différentes formations.  
 
Au niveau du contenu et du type d’enseignements, le profil attendu est celui d’un ou d’une généraliste capable de 
couvrir l’ensemble des matières relevant des relations internationales et/ou de la politique comparée, tout en 
suscitant l’intérêt des étudiant∙es de différentes filières pour ce domaine d’études. Une spécialisation sur les aires 
géographiques des Suds serait appréciée afin de compléter l’offre pédagogique. Un cours de L3 intitulé « Sociétés 
politiques comparées » sera notamment confié à la personne recrutée dès sa prise de fonction.  
 
L’accompagnement des étudiant∙es en première année de licence et le soutien apporté par la suite à leur 
orientation universitaire ultérieure ou à leur insertion professionnelle constitue un enjeu déterminant, partagé avec 
l’ensemble de l’équipe. Dans ce cadre, un intérêt particulier pour les dispositifs pédagogiques et méthodologiques 
permettant d’articuler savoirs et pratiques sera particulièrement apprécié. 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
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Profil recherche : Relations internationales – Politique comparée 
Job research profile : International relations – comparative politics 
 
Compétences techniques recherchées : montage de projets scientifiques ; soumission de réponses à appel à 
projet ; contribution à l’animation de la recherche. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
 
La personne recrutée devra mener des recherches en science politique en rapport avec les relations 
internationales ou la politique comparée, et soutenir le développement d’une dynamique collective autour de ces 
enjeux. Une expérience de recherche sur les aires géographiques des Suds offrirait une dimension 
complémentaire avec les perspectives et intérêts développés par les membres de la section science politique de 
l’université de Rouen. 
 
La personne recrutée sera intégrée au sein du CUREJ. Ses travaux passés, présents ou à venir pourront s’inscrire 
dans au moins un des axes qui structurent le laboratoire : Activités économiques et professionnelles ; Justice ; 
Numérique ; Patrimoine ; Personne(s) ; Territoires et mobilités ; Droit international - droit européen - droit comparé. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Xavier DE LARMINAT 
xavier.de-larminat@univ-rouen.fr Tél. : 06 76 71 74 28 

Recherche Antoine MEGIE 
antoine.megie@univ-rouen.fr Tél. : 06 76 96 00 62 

 


