
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4008

Numéro dans le SI local : 12

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

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

Job profile : Toulouse Institute of Political Studies
Vacant position as "maitre de conferences (assistant professor with tenure)
Specialisation : Political Science, International relations
Contact Person : Mr Patrick Sarda - patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr
Deadline for submission : april 1st 2014

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0310133B - I.E.P DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 TER RUE DES PUITS CREUSES
CS 88 526

31685 - TOULOUSE CEDEX 6

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

SARDA PATRICK
RESPONSABLE GRH
05.61.11.02.89       05.61.11.02.74
05.61.11.56.80
grh@sciencespo-toulouse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/03/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 01/04/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4175 (200715415E) - LABORATOIRE DES SCIENCES SOCIALES DU

POLITIQUE

 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



Informations Complémentaires
Poste n° 12 MCF section 04 Science Politique

Job profile :
Toulouse Institute of Political Studies
Vacant position as “maître de conférences” (assistant professor with tenure)
Specialisation: Political Science, international relations
Contact Person: Mr Patrick Sarda - patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr
Deadline for submission: april 1st 2014

Le poste est destiné à couvrir des besoins en formation et en recherche en science
politique, dans le champ des études internationales. Les approches de sociologie des relations
internationales et des institutions internationales, de théorie des relations internationales ou de
politiques publiques internationales seraient appréciées, comme tout profil permettant une
approche innovante d’objets internationaux (OIG, ONG, conflictualités internationales,
gouvernance mondiale…). Le profil requis est donc celui d’un/e enseignant/e-chercheur/e,
prêt/e à s’investir tant en matière de formation à des niveaux variés, qu’en recherche au sein
du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP).

Enseignement :

Profil :
Le service statutaire d’enseignement est susceptible d’être constitué dans les

formations suivantes :

1°/ Diplôme de l’IEP : outre des enseignements de science politique, le/a candidat/e
devra s’investir dans les parcours à vocation internationale du Diplôme (action internationale
et gestion de crise ; développement économique et coopération internationale). Un intérêt
pour la pluridisciplinarité serait apprécié.

2°/ Diplôme National de Master dans le champ des relations internationales : outre des
enseignements de science politique, le/a candidat/e devra contribuer au suivi des stages et des
mémoires des étudiants.

3°/ Préparations aux concours administratifs : outre les enseignements, le candidat
pourra contribuer à la constitution de sujets de concours blancs et de galops d’essai, ainsi qu’à
leur correction et au tutorat des étudiants au CPAG ou au sein de la Prep’ENA.

4°/ Les formations continues et à distance : le candidat pourra être sollicité pour
s’investir dans ou proposer la construction de modules de formation continue et de FOAD.

La faculté à assurer des enseignements en anglais, notamment dans le cadre du DU
« International and comparative studies » serait bienvenue. La maitrise d’une autre langue
étrangère serait également valorisée.

Département d’enseignement : Sans objet au regard de l’organisation de l’IEP

Lieu(x) d’exercice : IEP de Toulouse

Equipe pédagogique : 29 enseignants-chercheurs, dont 5 professeurs des universités et
5 maîtres de conférences en science politique.

Nom du directeur de l’IEP : RAIMBAULT Philippe, Professeur de droit public.

mailto:patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr


Tel. du directeur de l’IEP : 05 61 11 02 70 / 06 99 66 21 81

Email du directeur de l’IEP : Philippe.Raimbault@sciencespo-toulouse.fr

URL établissement : www.sciencespo-toulouse.fr

Recherche :

Profil :
Le candidat est appelé à rejoindre le Laboratoire des Sciences Sociales du Politique
(LaSSP) pour y poursuivre ses recherches, en vue de renforcer l’étude des questions
internationales. Le laboratoire est actuellement structuré autour de deux axes :
« Gouvernements, administrations et politiques publiques » et « Média, Culture et
Politique ». Les champs de recherche privilégiés sont les gouvernements et
administrations comparés, l’action publique territorialisée, l’engagement et la
mobilisation politiques, la sociologie des médias et la réception des produits culturels.
Des convergences méthodologiques, par le biais d’une approche sociologique des
relations internationales et des institutions internationales ou des politiques publiques
internationales seraient appréciées, comme tout profil permettant une approche
innovante d’objets internationaux (OIG, ONG, conflictualités internationales,
gouvernance mondiale…). Une spécialisation sur une aire géographique pourrait
également être valorisée.

Lieu d’exercice : Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP)- EA 4715.

Nom directeur labo : WEISBEIN Julien, Maitre de conférences en science politique

Tel directeur labo : 05 34 44 51 96 / 06 72 41 92 70

Email directeur labo : Julien.Weisbein@siencespo-toulouse.fr

URL et descriptif du laboratoire :
http://www.sciencespo-toulouse.fr/recherche/lassp-ea-4175-/

Description activités complémentaires :

Moyens :

Moyens matériels :
Moyens humains :

Moyens financier :
Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :
Evolution du poste :

Rémunération :
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