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Institut d’Etudes Politiques de Paris

Informations complémentaires
Poste de Professeur des universités

Science politique, profil « relations internationales »

Profil général du poste

Le Département de science politique de Sciences Po et le Centre d’Etudes et de Recherches
Internationales (CERI) annoncent l’ouverture d’un poste à temps plein de Professeur des
universités en science politique, spécialité « relations internationales », avec une dominante
«Politique étrangère ».

Le (la) titulaire du poste sera rattaché(e) au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales
(CERI).

Sciences Po est un établissement d’enseignement supérieur caractérisé par la
pluridisciplinarité qui offre des programmes d’excellence dans le domaine des sciences
sociales. Sciences Po a noué un réseau d’alliances stratégiques avec les meilleures universités
mondiales. C’est également une université de recherche de rang international, avec 11
laboratoires et centres de données.

Le/La candidate devra faire preuve de son excellence dans le domaine de l’enseignement et de
la recherche.

Profil recherché

Les candidats devront avoir le statut de Professeur des universités, suivant la réglementation
française, ou être dans un poste équivalent dans une université étrangère au moment du
recrutement.

Les candidats auront une stature internationale de par leurs recherches, leurs activités
professionnelles (participation à des réseaux de recherche internationaux) et leur expérience
d’enseignement.

Le service d’enseignement inclut trois cours magistraux par an (ou leur équivalent horaire
sous forme de séminaires) aux trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po, son
programme de collège (dans l’un des sept campus de Sciences Po), ses masters, et son Ecole
doctorale.

Le/La candidat/e retenu/e conduira son programme de recherche au Centre d’Etudes et de
Recherches Internationales (CERI). Il/Elle coopérera avec les collègues internationalistes
travaillant sur la diplomatie et la politique étrangère ; il/elle participera aux séminaires de ce
centre et contribuera activement à ses programmes de recherches en cours et à la valorisation
de ses activités.

Fonctions :

Enseignement
Le professeur devra pouvoir assurer des enseignements généralistes en relations
internationales comme des enseignements centrés plus particulièrement sur la politique



étrangère de Sciences Po (que ce soit sur le campus de Paris ou sur l’un des campus de
province) que dans les différents masters et en doctorat.
Il/Elle devra pouvoir enseigner dans des langues différentes, en particulier l’anglais.
Il/Elle devra participer à la formation et à l’encadrement des étudiants, notamment au niveau
du doctorat.
Il/Elle devra montrer un intérêt et avoir une bonne connaissance d’autres disciplines des
sciences sociales

Profil : relations internationales
Département d’enseignement : Science politique
Lieu(x) d’exercice : campus de Paris ou de province (Nancy, Dijon, Reims, Menton, Poitiers,
le Havre)
Nom directrice du département : Florence Haegel
Email directrice du département : florence.haegel@sciencespo.fr

Recherche
Le professeur devra avoir démontré une capacité à conduire des recherches innovantes,
publiées dans les meilleures revues de la discipline.
Il/Elle effectuera ses recherches dans le Centre d’études et de recherches internationales
(CERI) de Sciences Po relevant de la science politique, participera aux séminaires de ce
centre et contribuera activement à ses programmes de recherches en cours.
Il/ Elle devra bénéficier d’une forte reconnaissance internationale et d’une bonne insertion
dans les réseaux internationaux de recherche (coordination de programmes internationaux de
recherche, invitation dans des universités étrangères).

Laboratoire : Centre d’études et de recherches internationales (CERI)
Lieu d’exercice : Paris
Nom du directeur : M. Alain Dieckhoff
Descriptif labo : http://www.ceri.sciencespo.fr/

Autres informations

Le candidat fera parvenir une lettre de motivation dans laquelle il précisera les raisons de sa
candidature ainsi qu’une présentation de son/ses projets d’enseignement et de recherche dans
les années à venir (pas plus de 4 000 mots). Ce document sera adressé au Président du comité
de sélection, M. Guillaume Devin (guillaume.devin@sciencespo.fr) avec copie à Mme
Florence Haegel, Directrice du département de science politique
(florence.haegel@sciencespo.fr) et à M. Alain Dieckhoff, Directeur du Centre d’études et de
recherches internationales (alain.dieckhoff@sciencespo.fr).

Il remettra trois de ses publications les plus significatives (ouvrages, articles,
contributions…), dans la mesure du possible sous forme numérique. Si nécessaire, la
transmission de documents papier devra se faire en trois exemplaires auprès Président du
Comité de sélection.

Le Comité de sélection sur la base de rapports dressés par ses membres établira une courte
liste de candidats admissibles (mi-février 2015). Ceux-ci seront convoqués devant le Comité
de sélection à la mi-mars 2015.
Les candidats admissibles présenteront un séminaire de recherche devant le Comité de
sélection et la communauté académique de Sciences Po. Ils choisiront librement le thème de
leur intervention qui portera sur leurs recherches en cours. Leur intervention durera 30
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minutes et sera suivie d’un débat général de 20 minutes.
Les candidats seront ensuite auditionnés par le Comité de sélection afin d’exposer les
motivations de leur candidature et leurs projets de recherche et d’enseignement dans le cadre
de Sciences Po. Ils disposeront de 20 minutes pour leur intervention qui sera suivi de 30
minutes de discussion avec le Comité.



Comité de sélection

Membres internes:

M. Bertrand Badie, Professeur des universités

M. Guillaume Devin, Professeur des universités, Président du comité de sélection,

M. Alain Dieckhoff, Directeur de recherche CNRS, directeur du Centre d’études et de
recherches internationales (CERI),

Mme Florence Haegel, Directrice de recherche CNRS, directrice du département de science
politique,

M. Christian Lequesne, Professeur à Sciences Po,

Mme Emmanuelle Tourme-Jouannet, Professeur des universités.

Membres Externes:

Mme Laurence Badel, Professeur des universités, université Panthéon-Sorbonne (Paris 1),

M. Christopher Hill, Professeur, université de Cambridge (Royaume-Uni),

M. Franck Petiteville, Professeur des universités, IEP de Grenoble,

M. Jean-Jacques Roche, Professeur des universités, université Panthéon-Assas (Paris 2),

Mme Valérie Rosoux, Professeur, université Catholique de Louvain (Belgique),

M. Andrew Williams, Professeur, université de Saint Andrews (Royaume-Uni).

Job profile
The Political Science Department of Sciences Po Paris invites applications for a full-time
tenured professorship (French public employment status), specializing in international
relations, with a special interest for foreign policy.

The professor will be linked with the Centre for International Studies and Resarch.

A political scientist by training, the candidate should have demonstrated excellence in
teaching and research in international relations with a strong comparative dimension. He
should have proven interdisciplinary interests in fields such as diplomacy and foreign policy,
to continue Sciences Po’s strong multidisciplinary tradition.

Sciences Po is an independent university which offers high-level educational programs in
social sciences and has forged a network of strategic alliances with top world universities. It is
also an international research university with 11 research and data centers.


