
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0032

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique du fait musulman en France et en Europe

Job profile : Political sociology of islam in France and in Europe.Sciences Po Aix invites applications
for a full professor position.Interest in public policies and controversies related to
muslims in Europe will be particularly appreciated.

Research fields EURAXESS : Sociology

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
: 04/04/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 05/05/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2014

 Mots-clés : sociologie politique ;

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

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



RECRUTEMENT
D’UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

VOIE DE RECRUTEMENT : art 58-1

Section : 04-Science politique

PROFIL : Sociologie politique du fait musulman en France et en Europe

IMPLANTATION DU POSTE : Institut d’Etudes politiques
25, rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

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)

Political sociology of islam in France and in Europe
Sciences Po Aix invites applications for a full professor position. Interest in public policies and controversies
related to muslims in Europe will be particularly appreciated. The successful candidate will join the
CHERPA, the research unit of the Sciences Po Aix.

Contact
Sophie BARBAZA, Responsable des Ressources humaines
Institut d’Etudes politiques 25 rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Pce Cedex 1
Phone : 04 42 17 01 00 / e-mail : ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

Enseignement

Profil
Le service d’enseignements comportera des enseignements dans le diplôme d’IEP et dans les
formations de Master de l’établissement. Il s’agira, pour l’essentiel, de cours traitant du fait
musulman (Sociologie des religions, Sociologie de l’islam contemporain).
Le professeur qui rejoindra l’équipe pédagogique prendra également en charge le séminaire du
master 2 recherche Religion et Société intitulé : Modes d'appartenance et types de mobilisation des
musulmans (France et Europe). Il est attendu qu’il-elle s’implique dans la direction des mémoires
d’IEP et des mémoires des Masters.

Lieu d'exercice : IEP d'Aix-en-Provence

Contacts :
Directeur de l’Institut d’Études Politiques : Pr Christian DUVAL
Tel : 04 42 17 01 62 / directeur@sciencespo-aix.fr

Directeur du Département de Science politique : Pr Philippe ALDRIN
Tél : 04 42 16 02 65 / philippe.aldrin@sciencespo-aix.fr

Recherche

Profil
Le professeur retenu s’intégrera au sein du CHERPA, équipe d’accueil pluridisciplinaire associant
économistes, historiens, juristes, politistes et sociologues du religieux. Spécialiste des
transformations contemporaines du fait musulman en Europe, il/elle contribuera aux travaux et
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projets de l’axe 3 de l’équipe d’accueil (La religion en politique : acteurs, croyances, marchés), aux
côtés des chercheurs étudiant les différentes dimensions du fait religieux aujourd’hui.
Il est attendu qu’il-elle s’attache à étendre les réseaux de recherche et les coopérations nationales et
internationales de l’équipe. Il/elle participera également aux projets de recherche collectifs déjà
développés au sein du CHERPA.

Lieu d’exercice : Equipe d’Accueil CHERPA n°4261

Contact :
Directeur du CHERPA : Pr Philippe ALDRIN
Tél : 04 42 16 02 65 / philippe.aldrin@sciencespo-aix.fr


