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Poste de Professeur des universités en aménagement de l’espace et urbanisme à l’IEP de
Paris

Sciences Po recrute un Professeur des universités en urbanisme, spécialiste des politiques et projets
d’aménagement et d’urbanisme qui aura vocation à prendre la direction du Cycle d’urbanisme de
Sciences Po et à participer à la création de la future Ecole urbaine de Sciences Po.

Enseignement :

Sachant faire preuve de capacités d’innovation pédagogique, il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou
elles assurent au moins 3 enseignements de 24 heures par an en français et/ou en anglais, en premier
cycle, sur les campus parisien et en région, ainsi qu’en second cycle (masters et parcours doctoral).
Les enseignements se dérouleront prioritairement au sein du Cycle d’urbanisme et de la future Ecole
urbaine.

Ce service enseignant sera complété par 56 heures d’activités pédagogiques complémentaires.

Une bonne maitrise de l’anglais est attendue.

Recherche :

Les candidats devront disposer d’une expérience d’enseignement et de recherche, d’un solide dossier
de publications nationales et internationales, d’une expérience en matière de recherche sur l’évaluation
pluridisciplinaire des politiques d’urbanisme et d’aménagement urbain, incluant les multiples
dimensions de ce champ, ainsi que sur leur mise en œuvre (conception, projet urbain, acteurs, marché,
comportements). Il est attendu des candidat(e)s une bonne connaissance de ces questions et des
professionnels de l’urbanisme en France.

La capacité à développer des coopérations avec des partenaires extérieurs et à monter et obtenir des
projets de recherche sera également appréciée. Le poste comprend une dimension de recherche
partenariale et d’innovation dans la fabrication de la ville dont la personne recrutée aura la
responsabilité scientifique

Informations complémentaires :

Conditions de recrutement

Tou(te)s les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste peuvent dès à présent prendre contact avec M.
Jean-Bernard AUBY, Président du comité de sélection, (jeanbernard.auby@sciencespo.fr).

Le dossier de candidature comprendra, outre toutes les pièces obligatoires mentionnées sur le portail
Galaxie :
- une lettre d’intention,
- 2 CV (résumé et complet),
- une bibliographie complète de l’ensemble des travaux produits,
- trois exemplaires des principaux travaux attestant une aptitude aux recherches fondamentales et

pluridisciplinaires (maximum 5 articles et/ou livres),
- un projet de recherche,
- des lettres de référence.

Les professeur(e)s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non
qualifié(e)s par le Conseil national des Universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil
scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils ou elles sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé
de se manifester auprès avant le 15 octobre 2014.

L’examen des dossiers débutera en novembre 2014.

Les auditions auront lieu fin novembre 2014. Elles se dérouleront en 2 parties. La 1ère, ouverte au
public, consiste en une présentation des travaux du candidat, suivie d’une discussion avec les membres
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du comité de sélection et les membres du public ; la 2nde partie consiste en un entretien avec le public.

La décision de recrutement sera prise au plus tard le 19 décembre 2014.

La prise de fonction est prévue au 1er janvier 2015.

Composition du comité de sélection :

Membres internes :

- M. Jean-Bernard AUBY, Professeur des universités, Président du comité de sélection ;
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/auby-jean-bernard
- M. Olivier BORRAZ, Directeur de recherche CNRS, Directeur du Centre de Sociologie des
Organisations de Sciences Po http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=9
- M. Patrick LE GALES, Directeur de recherche CNRS, Centre d’études européennes de Sciences Po
http://www.cee.sciences-po.fr/fr/le-centre/equipe-de-recherche/59-patrick-legales.html
- M. Philippe Martin, Professeur des universités ; http://econ.sciences-po.fr/staff/philippe-martin
- M. Pap N’DIAYE, Professeur des universités,
http://chsp.sciences-po.fr/chercheur-permanent/ndiaye.

Membres externes:

- M. Alessandro BALDUCCI, Professeur à l’université de Milan (Italie) ;
https://www.sandrobalducii.com/
- Mme Annick GERMAIN, Professeur –chercheur, Centre Urbanisation Culture Société, Institut
national de la recherche Scientifique (Canada), http://www.ucs.inrs.ca/annick-germain ;
- M. Daniel Le COUÉDIC , Professeur des universités à l’université de Bretagne Occidentale ;
-M. Jean-Marc OFFNER, Directeur de recherche, agence d’urbanisme Bordeaux Métropole
d’Aquitaine, http://www.aurba.org/L-a-urba/Les-equipes/jean-Marc-Offner ;
- Mme Hélène REIGNER, Professeure à Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux,
http://www.inrets.fr/institut/unites-de-recherche-unites-de-service/ma/pages-personnelles/page-personnelle-h-reigner.htlm

Job profile :

Sciences Po invites applications for a full-time professorship in urbanism with a specialization in
Politics and projects and urbanism.

Candidates are expected to teach courses in French and/or in English for undergraduate students on
our Paris and regional campuses, as well as graduate students (masters and PhD level). We look
favourably on candidate who are able to teach in areas that lie beyond their research specializations
and who are keenly aware of the international debates currently underway in the field expected.

Candidates interested in this position are invited to immediately contact Mr Jean-Bernard AUBY,
Chairman of the selection’s committee (jeanbernard.auby@sciencespo.fr) with a cover letter, CV, and
a list of publications (all in electronic form).

The application process will be the same as for professors in public institutions. Non-French
professors or candidates with positions outside of France and who have not been accredited by the
French National University Council (Conseil National des Universités) must be reviewed by the
Scientific Council of Sciences Po in order to determine if they are eligible for this position.

Once the position is open for applications, candidates will have to complete the application materials
in the “Galaxie” database of the Ministry for Higher Education and Research before October 15t ,
2014.

Applications will be examined in November 2014. Auditions will be held in the end of November
2014. The final decision will be taken before December 19th , 2014.

Expected arrival at Sciences Po: February 1st , 2015.
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