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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)

Corps : MCF
N° Emploi : 1010
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1
Section(s) CNU : Groupe 1 section 04 Science politique
Groupe 4 section 22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain
; de l'art ; de la musique
Groupe 4 section 19 Sociologie, démographie
Job profile :

Profil pédagogique : Relations internationales, sécurité, défense
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion
Filières de formation concernées : Master mention science politique, parcours sécurité globale : analyste
politique trilingue Licence en droit, parcours science politique Ecole universitaire de recherche en droit.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le poste se justifie principalement par un déficit
d’encadrement pédagogique dans le cadre du Master mention science politique, parcours sécurité globale :
analyste politique trilingue. Le master 2 de science politique « Sécurité globale analyste trilingue » (SGAT)
est le prolongement d’un master 1 de science politique dit « parcours trilingue ». Il s’agit d’un parcours
attractif au regard des effectifs de la discipline puisque 55 dossiers de candidatures ont été déposés en 2017. 8
enseignants-chercheurs y interviennent dont 2 juristes. Les volumes horaires de chacun d’eux demeurent de
taille modeste, car le master possède une claire orientation «sécurité », « défense » et « relations
internationales », objets et spécialités non représentés parmi les différents politologues de l’établissement.
Dans ce M2, il n’y a plus d’enseignement général de science politique, mais uniquement des enseignements de
spécialité.
Dans ce contexte le besoin d’un poste de maître de conférences est saillant, principalement pour équilibrer
l’importante charge d’enseignement horaire de ce diplôme, la diversifier, mais aussi pour accompagner la
montée progressive de la recherche en « sécurité » à l’Université (candidatures au label d’excellence du
ministère des Armées, aux programmes de l’ANR et aux H2020).
Informations complémentaires en cohérence avec le profil :
•

Dimension pluridisciplinaire :

L’enjeu, tant pour assurer les enseignements que pour participer à l’activité collective de recherche est de
recruter un.e futur.e collègue ayant une approche transverse d’où le profil thématique sur des objets : «
relations internationales – sécurité – défense » et non régional ou sectoriel. Une ouverture vers d’autres
disciplines de sciences sociales comme la sociologie ou l’histoire contemporaine est également souhaitable
dans la mesure où le M2 SGAT est un master s’appuyant en fait sur les sciences sociales qui sont constitutives
du métier «d’analyste » auquel il prépare.

•

Innovation pédagogique :

Dès lors que l’Université de Bordeaux apparaît comme un pôle d’excellence sur la formation et la recherche
dans le domaine de la sécurité et de la défense, avec des partenariats nationaux, notamment les instituts
rattachés aux ministères des Armées ou de l’Intérieur, le.la MCF recruté.e devra être à même de développer
des modules d’enseignements à distance en formation initiale et continue qui s’inscrivent dans le programme
d’innovation pédagogique du collège.
•

Renforcement de l’internationalisation :

L’emploi participe au développement de l’internationalisation dès lors que le périmètre scientifique, relations
internationales, sécurité, défense, présente par nature une dimension européenne et internationale.
•

Création/maintien de compétences :

L’emploi vise à maintenir des compétences dans le domaine de la sécurité et de la défense et à les diversifier
par un apport pluridisciplinaire en sciences sociales.
•

Apport FTLV :

L’emploi participe au développement de la formation continue puisque des enseignements seront proposés en
module indépendant à destination des professionnels.
Contact pédagogique à l'université :
Sébastien Laurent / sebastien.laurent@u-bordeaux.fr

Profil Recherche : Relations internationales, sécurité, défense
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Institut de Recherches Montesquieu
Nom du directeur du laboratoire – mail :
Xavier Prevost / xavier.prevost@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche : L’emploi demandé s’inscrit dans la politique scientifique de l’Institut
de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434) à travers les trois objets du projet de recherche : « relations
internationales », «défense » et « sécurité ». Au regard des travaux actuellement menés à l’IRM et à
l’université de Bordeaux, les recherches devront être conduites dans ce cadre général et plus particulièrement
sur les thématiques de la « sécurité globale » et de la « conflictualité », indépendamment d’une éventuelle
spécialisation – bienvenue - sur une aire aréale. Une approche empirique de ces thématiques est souhaitée.
Champ(s) de recherche :
Political sciences Policy studies
Political sciences Public policy
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le.la maître.sse de conférences recruté.e, qualifié.e en section
04 ou 19 ou 22, devra être capable de conduire
ses
recherches
dans
un
environnement
pluridisciplinaire (science politique, sociologie, anthropologie, histoire), dans un dialogue privilégié avec
le droit. Il/elle devra ainsi participer à la réflexion sur la contribution des sciences sociales à l’analyse
stratégique. La capacité à s’insérer dans des réseaux de recherche internationaux et à publier dans des
revues internationales seront particulièrement valorisées, qualités indispensables pour mener à bien le
projet de recherche et pour s’inscrire dans la politique scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu
(IRM – EA 7434) et de l’université de Bordeaux. À cette fin, un solide niveau académique en anglais est
attendu.

Au regard des travaux actuellement menés, la personne recrutée devra pouvoir conduire des recherches sur les
thématiques de la «sécurité globale» et de la «conflictualité», indépendamment d’une éventuelle spécialisation
– bienvenue – sur une aire aréale. Une approche empirique de ces thématiques est souhaitée. C’est dans cet
esprit qu’il.elle pourra participer à l’encadrement des travaux de recherche conduits par certains étudiants au
sein du Master 2 «Sécurité globale analyste trilingue» (SGAT), adossé à l’IRM. Le développement des
«études de sécurité» à l’université de Bordeaux ainsi que sa forte internationalisation rendent nécessaire que
le.la maître.sse de conférences soit en situation de publier dans des revues internationales.
Impact scientifique attendu : Le.la maître.sse de conférences recruté.e sera invité.e à s’associer pleinement
aux différentes initiatives actuellement en cours pour le développement de l’étude des thématiques RIDS audelà de l’IRM : établissement d’un axe de recherche pluridisciplinaire «sécurité et libertés» au sein du
département SHS, existence d’un programme pluridisciplinaire «CONFLICTARM» du département SHS
auquel l’IRM contribue, développement de la recherche sur programme (Région, ANR, H2020), candidature
de l’université de Bordeaux au label des «centres d’excellence» du ministère de la Défense, prospection de
contrats de recherche, progressive mise en place d’un Institut d’études avancées. Le.la futur.e enseignant.echercheur.e devra participer à ces différentes initiatives dans le cadre de l’IRM et, le cas échéant, en
collaboration avec d’autres équipes de l’université de Bordeaux, notamment celles des juristes et des
économistes.
Développement du taux d’encadrement de la recherche en sécurité globale (mémoires de Master 2).
Contact Recherche à l’Université :
Sébastien Laurent / sebastien.laurent@u-bordeaux.fr

PROCEDURE DE CANDIDATURE

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 10 heures (heure
de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) :
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit (heure de
Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :
DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du
13 février 2015.
N.B. :
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des
universités :
- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne
2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par
l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un

avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas
d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable.
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui
de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez
ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera
examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la
dispense de qualification ainsi sollicitée.
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs.
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignantchercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller).
Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée
SERA DECLARE IRRECEVABLE

