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04-Science politique

Sociologie politique
His teachings will concern general courses on political sociology, especcially on
political parties and trade unions, political behaviours, political campaigns, the sociology
and the history of political ideas and sociological theories and is also likely to teach ...
Political sciences Governance
Political sciences Policy studies
Political sciences Other
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CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41
03 68 85 08 53
aurelia.christophel@unistra.fr
09/02/2016
10/03/2016, 16 heures heure de Paris
01/09/2016
action collective ; élections ; sociologie politique ; théorie politique ;
Institut d'etudes politiques de Strasbourg
IEP de Strasbourg
UMR7363 (201320506M) - SOCIÉTES, ACTEURS, GOUVERNEMENT EN
EUROPE
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e-mail gestionnaire
URL application

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

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

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016

Ouverture des inscriptions : mardi 9 février 2016 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 10 mars 2016 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 11 mars 2016, 12h00
Identification du poste
N° de poste : 2024 / 4309
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 04 – Histoire du droit et des institutions
Profil : Sociologie politique
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : IEP de Strasbourg
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
er

Date de prise de fonction : 1 septembre 2016

Profil enseignement
Sociologie politique générale
Le maître de conférences sera amené à enseigner la sociologie politique dans les première, deuxième
et quatrième années du diplôme de Sciences Po Strasbourg, ainsi que dans le M1 et les M2 de
science politique de l’Université de Strasbourg. Ces enseignements seront des enseignements
généralistes en sociologie politique en particulier sur les organisations partisanes et syndicales, les
comportements politiques (action collective, vote), et les campagnes (communication politique,
programmes politiques), la sociologie et l’histoire des idées politiques et des théories sociologiques. Il
pourra aussi se voir confier des cours de méthodes qualitatives et quantitatives en sciences sociales.
L’implication dans le fonctionnement pédagogique de Sciences Po Strasbourg est attendue du
candidat (encadrement des étudiants, responsabilités pédagogiques au niveau M1 et M2).
Contact : Jean-Philippe Heurtin (jpheurtin@misha.fr)

Profil recherche
Le maître de conférences sera affecté au laboratoire SAGE Sociétés, Acteurs et Gouvernement en
Europe (UMR 7363 Unistra-CNRS). Il inscrira ses travaux et ses publications dans au moins un des
six axes de recherche du laboratoire.
Conformément au projet scientifique développé au sein de l’UMR, le candidat
devra mettre en œuvre une perspective empirique des sciences sociales, articulant différentes
méthodes. Une maîtrise des méthodes quantitatives sera un plus.

Il prendra part à la vie collective du laboratoire en participant à des projets de recherche et/ou en en
initiant.
Contact : Hélène Michel, directrice de SAGE (helene.michel@unistra.fr)
Laboratoire de rattachement : SAGE Sociétés, Acteurs et Gouvernement en Europe (UMR 7363)

Informations complémentaires


Enseignement :

Département d’enseignement : IEP de Strasbourg
Lieu(x) d’exercice : IEP de Strasbourg
Nom du directeur de département : Jean-Philippe Heurtin
Numéro de téléphone :
Email : jpheurtin@misha.fr
URL du département : http://www.iep-strasbourg.fr


Recherche

Lieu(x) d’exercice : UMR SAGE, Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace
Nom du directeur de laboratoire : Hélène MICHEL
Numéro de téléphone :
Email : helene.michel@unistra.fr
URL du laboratoire : https://sage.unistra.fr/


Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste
Science politique
Action collective
Élections
Sociologie politique
Théorie politique

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Jean-Philippe Heurtin
2. Recherche : Hélène Michel

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Teaching profile: General political sociology
The Master of Conferences must teach in the 1st, 2nd and 4th year of the diploma of the Institut
d'études politiques de Strasbourg, Master 1 and 2 of political science). His teachings will concern
ggeneral courses on political sociology, especcially on political parties and trade unions, political
behaviours (collective actions, votes), political campaigns (political communication, proggrams), the
sociology and the history of political ideas and sociological theories and is also likely to teach the
qualitiative and quantitiative methods in political sciences.
He should also supervise the research made by students (dissertations from Master 2 to Doctorate)
and be implicated in the pedagogic functioning of Sciences Po Strasbourg (supervision of students,
pedagogic responsabilities at level Master 1 and 2).
Research profile
The Master of conferences will be part of the SAGE Laboratory (Societies, actors and governance in
Europe UMR 7363 Unistra - CNRS) and his works and publications will concern one of the six axes of
the research of the laboratory. In compliance of the scientific project developed by the UMR, the
resarch will be applied in an empiric perspective combining different methods.

Good knoledge of quantitative methods will be ppreciated.
The candidate should also take part in the collective animation of the SAGE laboratory, especcially
supervision of Doctorate students and participate in sociological research projects
Research fields :
Political sciences
Governance
Policy studies
Other

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 11 mars 2016 à
12h00.
Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant
être fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour
déposer votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de
lire le guide du candidat 2016 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces
de votre dossier.

