
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4035

Numéro dans le SI local : 0021

Référence GESUP : 0021

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Relations internationales, diplomatie, politique étrangère, institutions internationales

Job profile : International relations, diplomacy, foreign policy, international institutions

Research fields EURAXESS : Political sciences     Policy studies

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. CENTRALE DOM.UNIVERS.
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

MARTINE DUMAS
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 60 03       04 76 82 60 03
04 76 82 60 70
martine.dumas@sciencespo-grenoble.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/09/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 17/10/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2016

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Etudes Politiques
0380134P

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

TERRITOIRES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     contact-ressourceshumaines@iepg.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

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.

As from January 2016, the Institute of Political Studies (University of Grenoble Alpes,
France) recruits a senior lecturer/asssociate professor (« maître de conférences ») in political
science with speficic competences in international relations, diplomacy, and international
institutions. Applications must be sent from 15 September to 15 october 2015
to contact-ressourceshumaines@iepg.fr.

Enseignement :

Profil : Relations internationales, diplomatie, politique étrangère, institutions
internationales

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 : 04-76-82-60-00

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

URL. :

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : Institut d’Etudes Politiques

Nom directeur labo : Nicolas BUCLET

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

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

URL labo : 5194

Description activités complémentaires :

Activités d’enseignement

http://sciencespo-grenoble.fr


Le/la candidat(e) donnera des enseignements de science politique et de relations
internationales en premier cycle et au niveau master à l’IEP de Grenoble. La capacité à
enseigner en anglais sera un atout valorisé par le comité de sélection.

Recherche

Les recherches du /de la candidate doivent porter en priorité sur les enjeux de la diplomatie,
de la politique étrangère et/ou des institutions internationales. Le/la candidat(e) conduira
des recherches innovantes, inscrites dans des réseaux européens et internationaux, et publiées
dans des revues et ouvrages scientifiques de rayonnement international. Le/la candidat(e)
devra s’intégrer au Laboratoire Pacte (Thématique de recherche « International/Europe »).


