
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 725

Numéro dans le SI local : 56611

Référence GESUP : 0207

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique

Job profile : Political science

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2018

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

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7317 (201220323T) - Laboratoire d'économie et de sociologie du travail

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=41
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2018 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

. . Composante CUFR. Ecole. Institut) 
Nom : Faculté d'Economie et de Gestion 
Localisation qéoqraphique du poste : Aix en Provence 

. 
... : >' 

; . · . 

·; � .. ;_,! • Identification du poste à:'Pourv(iir -:;;;J -;' -"''"'" -,• · .. , ... 1:.•;- 1:. -•.•. 

,· ·.:--,• ,, .. " '} ·.· . .. . "···· ,,Ll • ,. . . , 
Section(s) CNU : (si plusieurs sections, préciser 

04 - Science politique 
l'ordre de publication) 
Date prévisionnelle de orise de fonction 01/11/2018 
N° poste national (tableau campaqne emploi 2018) : 0207 
N° poste Harpèqe (tableau camoaone emoloi 2018) 56611 

PR MCF 

2ème classe D 

1ère classe ( candidats non-fonctionnaires) D Classe normale 

Classe exceptionnelle (candidats non-
D fonctionnaires) 

Article de publication 
1 se reoorter aux articles 26 33 46 et 51 du décret n°84-431 du F. i11ln 1984 mndifip) 

Art. 46-1 ° Titulaires HDR D Art. 26-1-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans +

Art. 26-1-2. 
Enseignants du second 

conditions spécifiques D deoré 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans D Art. 26-1-3° 
4 ans d'activité prof. / 
enseianants associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4° enseignants associés ou D Art. 26-1-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° 
MCF + HDR +

Art. 33 Mutation exclusive MCF 
resoonsabilités imoortantes D 

Art. 51 Mutation exclusive PR D 

Art. 58-1 Détachement européen D 

- ' ----·---- . ___ __,...�--

PROFIL ,, 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lianes et 200 sianes au maximum) : 
Science politique 

Profil court du poste traduit en anolais (obliaatoire) : 
Political science 

Champ(s) disciolinaire(s) EURAXES*(obligatoire2: 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) 

" 

___ y __ ,. ______ ····--·--·-- ··-·--

--

Enseianement 
Département d'enseignement Licence 

X 

X 

D 

D 

D 

D 

'' 

--

---

Nom du directeur du département GIRAUD Baptiste 
Tél: 

e-mail baotiste .a iraud@u niv-arnu. fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LEST 
Code unité ( ex. UMR 1234) 

�------

Nom du directeur de laboratoire BERTHET Thierrv 
--·--·---··------

Tél: 
e-mail: thierrv. berthet@univ-arnu.fr 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises 

Compétences décrites dans les profils « recherche » et « enseignement ». 

Enseignement 

La personne recrutée effectuera son service d'enseignement à la fois en licence et en master. 

Au niveau de la licence, elle interviendra plus particulièrement au sein de la licence AES, et de son nouveau 
parcours Sciences sociales et politiques, en renforçant ainsi l'équipe pédagogique pluridisciplinaire de cette 
formation (économie, sociologie, science politique, géographie, droit, sciences de gestion). Tous les 
enseignements de sociologie politique (Institutions politiques françaises, institutions politiques européennes, 
sociologie de l'action publique, histoire de la vie politique française, sociologie de l'Etat et de 
l'administration), ainsi que des cours de méthodes et de culture générale dans le champ politique et social, 
préparant spécifiquement aux concours (concours d'entrée à l'IEP, concours administratifs) sont concernés. 
Dans cette optique, une expérience d'enseignement dans ces domaines sera particulièrement appréciée. 
La personne recrutée pourrait aussi avoir à intervenir au sein du parcours international de la Licence 
Economie-Gestion et à ce titre elle doit pouvoir dispenser son enseignement en anglais. 

En master, les enseignements concernés relèvent plus particulièrement de l'analyse des politiques publiques, 
proposés dans deux des masters de la FEG : Gestion des ressources humaines et Economie de l'entreprise et 
des marchés. 

Il est attendu du candidat qu'il s'investisse activement dans la prise en charge de l'animation et de 
responsabilités des formations. 

Recherche: 

Les recherches du candidat devront porter sur l'analyse des politiques publiques dans les champs du travail, 
de l'emploi, des relations professionnelles ou de la formation. 

L'enseignant-chercheur recruté devra faire preuve d'une solide assise scientifique dans sa discipline et dans 
son domaine de recherche. Il devra avoir démontré sa capacité à exercer une activité intensive de recherche 
par des publications dans des revues reconnues nationalement et internationalement comme par des 
participations à des conférences internationales ainsi que sa volonté de s'insérer dans des projets à forte 
visibilité internationale. Il devra aussi être en mesure de s'intégrer dans une unité pluridisciplinaire dans 
laquelle les politistes dialoguent aussi bien avec des sociologues, des gestionnaires qu'avec des économistes, 
des géographes et des juristes. 

Description du laboratoire de recherche 

Le candidat recruté sera rattaché au Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST). Membre du 
LabexMed, le LEST est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire regroupant des chercheurs et 
enseignants-chercheurs en sciences sociales. L'activité scientifique du laboratoire est aujourd'hui structurée 
en 3 grands axes de recherche qui ont pour vocation de favoriser l'interaction entre les différentes disciplines 
afin de répondre à la problématique des mutations contemporaines du travail 

Dynamiques des modèles d'organisation, dispositifs et action collective 
Évolutions des inégalités : parcours, marchés, migrations 
Territoires, modèles productifs et formes de régulation 

Date 
com 

11 juin 2018 

Avis du VP Formation Avis du VP Recherche 
D Favorable D Favorable 
D Favorable sous réserve des modifications : D Favorable sous réserve des modifications : 
D Défavorable (motif) D Défavorable (motif) : 
Date et signature Date et signature 

de 
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