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Référence GALAXIE : 4332

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique

Radicalité islamique : parcours militants, réseaux transnationaux et pratiques d'Etat
Activism, transnational networks, state policies
Political sciences
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
CENTRE SORBONNE
75005
Suceptible d'être vacant
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS
JULIETTE SANCHEZ MONDESIR
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 44 07 80 32
01 44 07 38 52
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr
16/03/2016
15/04/2016, 16 heures heure de Paris
01/09/2016

UFR SCIENCES POLITIQUES
UFR 11
UMR8209 (201019364J) - Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la
Sorbonne
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

marjorie.nelson@univ-paris1.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2016

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 04
Localisation : UFR 11 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Susceptible d'être vacant

Poste N°

Article de référence : 26-I-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Science Politique
Research fields : Political Science
Profil : Radicalité islamique : parcours militants, réseaux transnationaux et pratiques d’Etat

Job Profile : :Activism, transnational networks, state policies

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2016
01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23
recrutEC@univ-paris1.fr

N° de téléphone :
E-mail :

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Sans qu'une spécialisation géographique soit attendue, le / la candidat-e devra notamment assurer les enseignements suivants :
- Les pays musulmans et la question du radicalisme islamique (Licence 2 Science Politique, CM)
- Politique, religion et radicalisation (Master 1 Science politique, CM)
- Dynamiques religieuses et transformations politiques en Afrique (Master 2 Science Politique, parcours Etudes africaines)
Il / Elle sera également susceptible de se voir confier des enseignements généralistes (CM ou TD), notamment de niveau L (L1, L2 ou L3).
Il / Elle encadrera des dossiers de recherche de M1, et éventuellement des mémoires de M2

Composante : UFR 11
Profil recherche :
La personne recrutée renforcera le département de science politique de Paris 1 sur les questions de radicalisation et d’islam politique
dans la logique des précédents recrutements avec un double ancrage. D’une part, nous assurons une approche de long terme sur les
terrains où se développent les mouvements islamistes les plus radicaux (Syrie, Irak, Afghanistan, Mali, Turquie). D’autre part, les
recherches que nous menons sur la radicalité concernent aussi des mouvements européens et non islamistes. Ainsi, l’islam radical
est-il placé dans une optique comparatiste qui nous permet de comprendre les spécificités de ce phénomène dans sa dimension
européenne.
Le / la candidat-e sera spécialisé(e) dans les questions d’islam radical, par exemple sur les question suivantes : circulation des savoirs
religieux et développement des courants radicaux, parcours militants, discours religieux des institutions étatiques, etc.

Nom de l'unité de recherche : CESSP

N° de l'unité de recherche : UMR 8209

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée sera susceptible d'exercer des responsabilités pédagogiques, voire des responsabilités administratives au sein de l'UFR 11.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 11
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 1 Panthéon-Sobonne
Nom du Responsable de la composante : Pr. Bernard Dolez
Téléphone du Responsable de la composante : 01 40 46 27 98
E-mail du Responsable de la composante : bernard.dolez@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11/presentation-de-lufr-science-politique/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CESSP
Nom du Directeur de l'unité de recherche : M. Jean-Louis Briquet, DR CNRS
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 40 46 28 28
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : jean-louis.briquet@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/cessp/
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) est né de la fusion du Centre de sociologie européenne (CSE-Paris) et du Centre
de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS-Paris).
Cette nouvelle unité est rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au CNRS (UMR 8209) et à l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Dans la tradition commune aux deux centres dont il est issu, les recherches du CESSP portent sur des objets divers : européanisation, stratification
sociale, genre, élites, intellectuels, savoirs, culture, media, mobilisations sociales, partis politiques, politiques publiques, marchés.
Aux questionnements fondateurs sur la domination, la reproduction sociale, les institutions, la construction sociale des identités, les professions, le métier
politique, la politisation, les relations entre espaces sociaux (politique, économique, culturel), s'ajoutent des orientations plus récentes qui contribuent à leur
renouvellement : sociologie de la globalisation et des relations internationales, sociologie des mouvements sociaux, sociologie économique, étude des
transferts culturels. Animé par un profond souci de réflexivité, le CESSP se spécialise aussi dans l'histoire sociale des sciences humaines et sociales et de
leurs rapports avec la société. Ces différentes recherches ont en commun une même démarche, alliant à la rigueur de l'enquête empirique l'exigence de la
problématisation théorique.

