
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4020

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 038

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques publiques

Job profile : public policy

Research fields EURAXESS : Political sciences     Public policy

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Institut d'Etudes Politiques de Grenoble

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

Martine DUMAS
GRH
04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/10/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2013, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2014

 Mots-clés : politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Etudes Politiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - POLITIQUES PUBLIQUES, ACTION POLITIQUE,

TERRITOIRES

 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 MCF science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble - 0038

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.

Application is invited for a public policy lecturship position in Sciences Po Grenoble, one of
the Grandes écoles in France.
We seek scholars with a strong teaching and research profile in public policy but more
specifically in one or more of the following areas: social policy, health policy and regional
governance. Applicants should have the ability to teach core methods courses (quantitative
and qualitative) and an interest in administrative responsibilities. A strong interest in research
linking public opinion and public policy is requested.
Contact : Martine Dumas, GRH – IEP – 0476826003
Date limite envoi : 7 novembre 2013

Enseignement :

Profil :
Le ou la Maître de Conférences sera amené(e) à enseigner les politiques publiques en premier
et en second cycle de Sciences Po Grenoble. Ces enseignements seront en priorité des
enseignements généralistes en politique publique. Il/Elle pourra également être mobilisé(e)
sur des domaines plus spécifiques, tels que politiques sociales, de santé, gouvernance
territoriale. Un accent particulier sera mis sur la maîtrise de méthodes en sciences sociales
aussi bien quantitatives que qualitatives.

Une volonté d'implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble sera
attendue du/de la candidat(e) (encadrement des étudiants, responsabilités pédagogiques au
niveau L et M et notamment la direction de Masters).

Département d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques

Lieu(x) d’exercice : Grenoble

Equipe pédagogique : Marie Julie Bernard, Directrice des études 1er cycle
Philippe Teillet, Directeur des études 2nd cycle

Nom directeur : Jean Charles Froment

Tel directeur : 04-76-82-60-37

Email directeur : jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr

URL dépt. :

Recherche :



Profil :
Le ou la Maître de Conférences sera rattaché(e) au département P.O. du laboratoire Pacte
(pour une présentation détaillée des axes et projets en cours,. Ses recherches devront
prioritairement s’inscrire dans la Grande Thématique de Recherche « Action publique,
Opinions & Représentations ».

Le/la candidat(e) doit prouver sa capacité à conduire des recherches innovantes, publiées dans
les meilleures revues et éditions de la discipline. La maîtrise de l’anglais est indispensable
afin de pouvoir enseigner et publier dans cette langue. Les candidats auront une stature
internationale de par leurs recherches (recherche comparée) et leurs activités professionnelles
(participation à des réseaux de recherche internationaux).

Lieu(x) d’exercice : Grenoble

Nom directeur labo : Nicolas BUCLET

Tel directeur labo : 04-76-82-60-57

Email directeur labo : nicolas.buclet@sciencespo-grenoble.fr

URL labo : 5194


