
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4023

Numéro dans le SI local : 0150T2

Référence GESUP : 0959

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique et/ou politiques publiques, Afrique et/ou Caraïbe

Job profile : Political sciences

Research fields EURAXESS : Political sciences     Science and society

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : IEP de Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

11 ALLEE AUSONE
DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC CEDEX

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

CHRISTEL ARQUEY ALLEMAND
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0556844306       0556844410
0556844400
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5115 (199611800Y) - Les Afriques dans le monde

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire
christel.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

Profil enseignement 

Le/la Maître de conférences est un.e généraliste pouvant enseigner les cours classiques de science 

politique et d'études politiques dans un IEP, disposant par ailleurs d'une solide connaissance 

politologique sur les pays africains et les pays du Sud. Il/Elle assurera des enseignements de culture 

générale et d’études politiques (Conférence de méthodes, années 1 à 5), des enseignements de 

sociologie politique (Cours ou Conférence de méthodes, 3ème année) et des enseignements ou séminaires 

plus spécialisés dans le cadre des parcours de Master de la Majeure Affaires internationales de 

Sciences Po Bordeaux (4ème et 5ème année). Il/Elle sera amené.e à participer aux enseignements en 

formation à distance et en formation continue proposés par Sciences Po Bordeaux sur l’Afrique et les 

pays du Sud au sens large. La capacité à enseigner en anglais sera valorisée par le Comité de sélection. 

 

Il/Elle sera appelé.e à prendre une part active dans l’animation et l’encadrement pédagogique des 

programmes de Master dans lesquels le laboratoire LAM est engagé (Politique et développement en 

Afrique et dans les pays du Sud ; Gestion des Risques dans les pays du Sud ; Coopération internationale 

et développement ; Dynamiques des Afriques).  

De manière plus large, une volonté d’implication dans le fonctionnement quotidien de Sciences Po 

Bordeaux sera attendue du/de la candidat(e), ce qui suppose de respecter l’obligation de résidence dans 

l’aire urbaine bordelaise  

Contact : Anne GAUDIN, directrice des études de Sciences Po Bordeaux : 

a.gaudin@sciencespobordeaux.fr 

 

Profil recherche 

Le/la Maître de conférences sera intégré.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM, UMR 5115 

CNRS, Sciences Po Bordeaux) où il/elle poursuivra ses recherches et participera à  l'encadrement des 

étudiants de master et en doctorat. Ses thématiques de recherche devront entrer dans l’un des axes de 

recherche du laboratoire (voir ici le site de ce dernier à l’adresse : 

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/), et porter en priorité sur les grands domaines de la sociologie 

politique et/ou de l’administration et les politiques publiques (axes 1 et 2 du laboratoire). Ses terrains de 

recherche devront s'inscrire dans le périmètre de pertinence scientifique de l’Unité (Afrique 

subsaharienne, Afrique du Nord, Caraïbe). Il/Elle devra contribuer aux réseaux internationaux de 

LAM (anglais indispensable, le portugais serait un plus).  

 

Laboratoire de rattachement : Les Afriques dans le Monde (LAM, UMR 5115) 

 

Contact : Céline THIRIOT, directrice de LAM : c.thiriot@sciencespobordeaux.fr 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Anne GAUDIN 

2. Recherche : Céline THIRIOT 

mailto:a.gaudin@sciencespobordeaux.fr
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
mailto:c.thiriot@sciencespobordeaux.fr

