
 

 

Poste ouvert aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LYON (LYON 2) Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local : MC0041

Référence GESUP : 0041

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Profil : «Monde arabe : histoire, géographie, institutions et gouvernance  »

Job profile : "Arab world : history, geography, institutions and governance"

Research fields EURAXESS : Political sciences
History
Geography

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON (LYON 2)

Localisation : 14 avenue berthelot

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT
Service ressources Humaines
Campagne de recrutement
69365 - LYON CEDEX 07

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

VINCENT MICHELOT
DIRECTEUR
04 37 28 38 20       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2015

 Mots-clés : monde musulman méditerranéen ; géopolitique ; institutions politiques et administratives
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5195 (200311866P) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LA MEDITERRANEE

ET LE MOYEN-ORIENT (GREMMO)

 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



SCIENCES PO LYON 

 

 

FICHE DE POSTE A POURVOIR  
 
 

 

SECTION : 04 – 22 - 23 
  

N° EMPLOI : MCF 0041 
 

GRADE : MCF 
 

 
 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : «Monde arabe : histoire, géographie, institutions et gouvernance  » 
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
Types d’enseignement : Toutes les années du diplôme de 1 à 5, CDM, CM, CO et séminaires 
 
Nom Directeur : Vincent MICHELOT 
 
Tél : 04.37.28.38.20 
 
Email Directeur : vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr 
 
Contact : Vincent MICHELOT, Directeur de Sciences Po LYON 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/ 
 
 
RECHERCHE : 
 
  
Descriptif du laboratoire :   
 
Lieu d’exercice : GREMMO - UMR 5291 
 
Nom du directeur du laboratoire : Salah TRABELSI (directeur adjoint du GREMMO) 
 
Tél du directeur : 04 72 71 58 48  

 
Email du directeur : salah.trabelsi@mom.fr  
 

URL : http://www.gremmo.mom.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire : 
 

mailto:vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr


Le Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen Orient (GREMMO) est un laboratoire 
CNRS - Université Lumière Lyon 2 - Sciences Po Lyon spécialisé sur les mondes arabe, turc et iranien à 
travers une approche pluridisciplinaire. 

Pour le quadriennal actuel (2011-2014) le GREMMO se focalise sur les sociétés urbaines de la Mauritanie à 
l'Iran. Le programme scientifique repose sur trois axes : la fondation urbaine, les mouvements sociaux et 
l'impact de la mondialisation sur les villes. Le premier axe s'intéresse au processus de sédentarisation, la 
création des villes, les récits mythiques de fondation et leur expansion au cours de l'histoire. Le second axe 
porte sur les mouvements sociaux, politiques et religieux dans le contexte urbain. L'objectif du troisième 
axe est d'étudier les mutations urbaines dans le cadre de la mondialisation. 

 
Compétences requises : 
 

- Enseignement : Le Monde arabe a toujours occupé une place centrale dans l'enseignement et la 
recherche à Sciences Po Lyon, qui offre un diplôme d'établissement de premier cycle sur le Monde 
arabe contemporain (DEMAC) ainsi qu'une spécialité de 5ème année, le CODEMMO, ainsi 
évidemment qu'un cursus complet en arabe. Le service d'enseignement comprendra des cours de 
civilisation, d'histoire et de géographie mais aussi d'histoire politique et économique du Monde 
arabe sous la forme de séminaires, de Cours d'ouverture (CO), de Cours spécialisés (CF) ou de Cours 
fondamentaux pour les années 1 à 5.  
La personne recrutée devra jouer un rôle moteur dans le dispositif « Démocratisation/Égalité des 
chances » en lien avec l'enseignement secondaire. Ce collègue sera aussi sollicité pour les actions 
de formation continue que Sciences Po Lyon entreprend sur les aires culturelles. Dans ce domaine, 
une bonne connaissance des intervenants majeurs sur le Monde arabe (ministères, think tanks, 
ONG, entreprises basées dans la région...) serait appréciée autant pour la conduite de la recherche 
universitaire et de l'analyse finalisée que pour la recherche et le suivi des stages. 
Deux types de responsabilités administratives sont susceptibles de lui être confiées : d'abord le 
développement et le suivi des échanges et des partenariats avec les universités  et écoles du Monde 
arabe, en termes à la fois de recherche et de mobilité étudiante et enseignante; ensuite la direction 
de diplômes ou de parcours spécialisés sur le Monde arabe. On attend enfin un investissement dans 
la gouvernance et le fonctionnement de l'institution par une participation aux conseils et/ou aux 
charges de secteurs.  
 
 

 Job profile: « Arab world : history, geography, institutions and governance » 
 
Prerequisites : 

 Teaching obligations : The Arab world is a major feature of the curriculum and a research focus at 
Sciences Po Lyon. We offer an undergraduate diploma on the contemporary Arab world (Diplôme 
d’établissement sur le monde arabe contemporain, DEMAC) as well as a 5th year curriculum 
devoted to Cooperation and Development in the Maghreb and Middle East (Coopération et 
Développement au Maghreb et au Moyen Orient, CODEMMO). Teaching fields comprise civilisation, 
history, geography, political and economic history of the Arab world. Teaching includes 
undergraduate and graduate seminars, introductory and specialized lectures.  

 
 
 
 
 


