
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4028

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0017

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Nouveaux mouvements religieux, sociologie générale, anthropologie culturelle, cultures

et globalisation, pèlerinage, mouvements sociaux, clientélisme

Job profile : New religious movements, general sociology, cultural anthropology, cultures and
globalization, epistemology of the social sciences, , globalization of the religious field,
nationalism and religion, public action, Islam, pilgrimages, socoal movements,
clientelism.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Cultural anthropology
Sociology     Sociology of religion
Cultural studies     Regional studies

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : IEP AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-01-82
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/02/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 14/03/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/05/2014

 Mots-clés : comparaisons internationales ; anthropologie sociale et culturelle ; mondialisation ;
religion ; sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4261 (200815498R) - CROYANCES, HISTOIRE, ESPACES, RÉGULATION

POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Poste de Maitre de Conférences
Concours
Sections CNU 19 ET 20

Profil : Nouveaux mouvements religieux, sociologie générale, anthropologie culturelle, cultures et
globalisation, épistémologie des sciences sociales, globalisation du champ religieux, nationalisme et religion,
action publique, islam, pèlerinage, mouvements sociaux, clientélisme.

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite
New religious movements, general sociology, cultural anthropology, cultures and globalization, epistemology
of the social sciences, globalization of the religious field, nationalism and religion, public action, Islam,
pilgrimages, social movements, clientelism.

Institut d’Etudes politiques, 25 Rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence Cedex 1.
Contact: Sophie Barbaza Phone - 04.42.17.01.00. Email - ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

Enseignements :Profil

Nouveaux mouvements religieux, sociologie générale, anthropologie culturelle, cultures et globalisation,
épistémologie des sciences sociales. Le service d'enseignement concernera principalement le cursus général
IEP (2ème année) ainsi que les M1 et M2 (Cultures et société ; affaires internationales)

Exigences particulières : pratique courante de l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral vivement souhaitée (cours à
dispenser en anglais).

Recherche :Profil

Les travaux de recherche de l’enseignant-chercheur recruté se rattacheront à l’Axe 3 du laboratoire CHERPA,
équipe d’accueil unique de l’établissement. Cet axe, intitulé "la religion en politique », réunit les chercheurs
du centre consacrant leurs travaux aux transformations contemporaines du fait religieux dans une perspective
internationale et/ou comparative. Compte tenu des orientations actuelles des terrains et problématiques investis
par les chercheurs rassemblés dans ce pôle du CHERPA, le nouvel enseignant-chercheur pourrait utilement
venir renforcer le sous-axe intitulé « Les dynamiques de la mondialisation au prisme des croyances » dont les
déclinaisons thématiques sont multiples (globalisation du champ religieux ; islamismes ; pèlerinages ;
nationalisme et religions ; mouvement sociaux ; régulation publique des pratiques religieuses).

Lieu d'exercice : IEP d'Aix en Provence
Nom et coordonnées du directeur : Christian DUVAL
Tél : 04.42.17.01.62 directeur@sciencespo-aix.fr
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