
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 161

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 : 04-Science politique

Section 3 :
Profil : Formation juridique pour accompagner le développement de ses spécialités droit et

affaires publiques ainsi que de son pôle concours administratifs au sein de l i-EPrépa.

Job profile : Sciences Po Saint-Germain-en-Laye is looking for a lawyer or political scientist with a
legal background to support the development of its law and public affairs specialties and
its preparation center for the French national administrative competitions.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Political sciences

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : IEP DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Code postal de la  localisation : 78100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

33, BOULEVARD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : droit administratif  ; institutions politiques et administratives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (Institut d•Etudes Politiques)
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4458 (201019098V) - LABORATOIRE D'ÉTUDES JURIDIQUES ET

POLITIQUES - EA 4458

 Laboratoire 2 : UMR8183 (200612830Z) - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :    

Section 1 :   02 (droit public) 

Section 2 :   04 (science politique) 

Section 3 :    

Chaire INEX :    

 

PROFIL (200 caractères) 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recherche un.e collègue juriste ou politiste disposant d’une formation 

juridique pour accompagner le développement de ses spécialités droit et affaires publiques ainsi que de son 

pôle concours administratifs au sein de l’i-EPrépa. Le ou la candidat.e. retenu devra assurer une partie de son 

service en anglais. 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye is looking for a lawyer or political scientist with a legal background to 

support the development of its law and public affairs specialties and its preparation center for the French 

national administrative competitions. The candidate will be required to provide part of his/her service in 

English.. 

He/She will also be involved in the institution, including participating in the development of its digital 

preparation center for administrative competitions (i-EPrépa) 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la localisation : 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Etat du poste :   Libre  

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 1
er
 septembre 2023 

 

  



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  Sciences Po Saint-Germain-en-laye 

 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : LEJEP (EA 4458) 

Laboratoire 2 : CESDIP (UMR 8183) 

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON x 

Uniquement si vous avez coché OUI :  

Modalités :   Leçon :           OUI □              NON □ 

    Séminaire :     OUI □              NON □       public : OUI □   NON □ 

  Langue : …………………………………. 

  Durée : …………………………………… minutes ou heures 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

 

Le ou la collègue sera amené à assurer des cours de droit administratif, de libertés publiques, de finances 

publiques et d’organisation de l’Etat et des collectivités territoriales dans la formation initiale à Sciences Po 

Saint-Germain. La personne recrutée enseignera également au sein du centre de préparation à l’administration 

générale (i-EPrépa) pour les épreuves de dissertation, de cas pratiques et de QRC en droit public.  

La personne recrutée sera en outre chargée du suivi pédagogique des étudiant.es inscrits dans le Bachelor 

Politiques publiques et management des organisations (diplôme en partenariat avec Audencia). 

 

Mots-clés :  Droit administratif – institutions administratives – collectivités 

territoriales – concours administratifs - 

Département/site :  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (Institut d’Etudes Politiques) 

Adresse lieu d’exercice :  5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Directeur.trice du département : Céline Braconnier, directrice de l’IEP 

Page internet : https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/ 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Anne-Valérie Le Fur 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : <anne-valerie.le-fur@sciencespo-saintgermain.fr> 

Contact enseignement 2 : Renaud Epstein 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : <renaud.epstein@sciencespo-saintgermainenlaye.fr> 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « CY Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec 

les enjeux de société du 21e siècle. 

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier 

plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils 

fassent partie des meilleurs experts de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux champs 

de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux. 

Le ou la candidat·e, en fonction de son profil, sera intégré·e à l’équipe de recherche en droit public du LEJEP 

ou au CESDIP. Il/elle alimentera un ou plusieurs axes d’un de ces laboratoires par ses travaux portant sur les 

institutions administratives ou les collectivités territoriales. 

Département/site : LEJEP (EA 4458) 
 

Adresse lieu d’exercice : 33, boulevard du Port, 95011 Cergy 

Directeur.trice de l’équipe : Karine Parrot 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

 

Descriptif projet :  

Page internet :  

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Karine Parrot (LEJEP) 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 :  

Contact recherche 2 : Jacques de Maillard (CESDIP) 

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 :  

 

Description activités complémentaires 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

L’intégration à l’équipe de Sciences Po Saint-Germain, qui a ouvert ses portes en 2014 et est en plein 

développement, induit une participation à sa construction et suppose une présence sur le site de Saint-

Germain 3 jours par semaines. Il sera plus particulièrement confié au candidat ou à la candidate recrutée la 

mission de renforcer les spécialités droit et affaires publiques et le pôle concours administratif de l’i-

EPrépa. 

 


