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I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4051

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine de l'Etat, des institutions et des politiques publiques

Job profile : Full professorship in History with a specialization in contemporary History, institutions
and public policies

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : 27 rue Saint Guillaume

Code postal de la  localisation : 75007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME

75337 - PARIS CEDEX 07

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

DELACROIX  ISABELLE
RESPONSABLE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
+ 33(0)1 45 49 51 95
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : histoire contemporaine ; politique ; XXè siècle ; XIXème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement d'histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.poleacademique@sciencespo.fr

Application spécifique NON                        URL application



Poste de Professeur des universités en histoire
Profil : histoire contemporaine de l’Etat, des institutions et des politiques publiques

à l’IEP de Paris

Profil général :

Ce poste a pour objet de renforcer le développement de l’histoire politique du Centre d’histoire de
Sciences Po (http://chsp.sciences-po.fr/). Les travaux du Centre d’histoire de Sciences Po se
déploient fondamentalement autour de l’axe d’histoire politique, comprises dans toutes ses
dimensions. Pour ce poste, nous recherchons un ou une spécialiste de l’histoire de l’Etat, des
institutions politiques et des politiques publiques en privilégiant pour celles-ci l’étude de leur
élaboration juridique et administrative. Tous les domaines de recherche liés à ces thématiques sont
bienvenus avec une préférence pour l’histoire du 20e siècle, entendue au sens le plus large du terme.
Une solide connaissance du 19e siècle sera fortement appréciée. La capacité à enseigner l’histoire des
idées et des concepts politiques sera un atout supplémentaire. Les candidats doivent démontrer leur
ouverture au droit constitutionnel, au droit public et à la science politique. Le poste est plutôt centré
sur la France mais les candidats doivent démontrer une aptitude à la pratique de l’histoire comparée,
transnationale ou connectée. Ils doivent également avoir une stature internationale par leurs
recherches, leurs activités professionnelles, leurs expériences d’enseignement, leurs publications et
leurs compétences linguistiques. Un bon niveau d’anglais est indispensable.

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).

Ce service enseignant sera complété par 56 heures d’activités pédagogiques complémentaires qui
comprendront l’encadrement de doctorants du programme doctoral en histoire.

Outre ses enseignements en master recherche et en formation doctorale, le professeur recruté aura des
enseignements à assurer dans l’Ecole des affaires publiques et à s’investir dans celle-ci aux côtés de
collègues juristes, politistes, sociologues, économistes mais aussi de professionnels non académiques.

La capacité du ou de la candidat(e) à enseigner sur des domaines et des objets qui dépassent les strictes
limites de ses intérêts de recherche et sa connaissance des débats internationaux qui animent
aujourd’hui l’histoire seront particulièrement appréciées.

Un bon niveau d’anglais est indispensable, dans la mesure où le ou la candidat(e)pourra être amené(e)
à assurer des enseignements dans cette langue.

Recherche :

Par ses publications, le ou la candidat(e) aura démontré sa capacité à mener des recherches innovantes
et reconnues internationalement. Les candidats devront aussi démontrer leur insertion dans les réseaux
scientifiques internationaux les plus actifs sur les thèmes. La capacité à chercher des financements
pour la recherche, y compris pour les doctorants, sera un atout.

Informations complémentaires :

Conditions de recrutement

http://chsp.sciences-po.fr/


Tous les candidats intéressés par ce poste peuvent dès à présent prendre contact avec la
direction scientifique de Sciences Po en adressant (sous un format électronique) une lettre
d’intention, un CV et des éléments concernant les publications à Marc Lazar, président du
comité de sélection et directeur du Centre d’Histoire : marc.lazar©sciencespo.fr

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 du Centre d’histoire de Sciences Po dès maintenant et avant le 7 mars
2015 en écrivant à son directeur, le professeur Marc Lazar (marc.lazar@sciencespo.fr).

L’examen des dossiers débutera en mai 2015. Les auditions auront lieu en juin 2015. Elles se
dérouleront en 2 parties. La 1ère, ouverte au public, comprendra une présentation des travaux du
candidat, suivie d’une discussion avec les membres du comité de sélection et les membres du public.
La 2nde partie consistera en un entretien avec le seul comité de sélection.

La décision de recrutement sera prise au plus tard le 15 juillet 2015

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

Pièces demandées :

- 1 CV long avec publications

- 1 CV court

- 3 publications

- 1 lettre d’intention détaillée (enseignements et recherches envisagés pour les « ans à
venir) à l’attention du Président du comité de sélection

- 1 copie du dernier arrêté d’affectation

- 1 copie du dernier arrêté de classement

- 1 pièce d’identité en cours de validité

Composition du comité de sélection :

Membres internes :

M. Marc Lazar
Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur du Centre d’histoire de Sciences Po
Président du comité de sélection
http://chsp.sciences-po.fr/chercheur-permanent/lazar

M. Patrick le Galès
Directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes (CEE) de Sciences Po,
http://www.cee.sciences-po.fr/en/le-centre/research-team/59-patrick-legales.html

Mme Claire Lemercier
Directrice de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations, Sciences Po/CNRS
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?langue=fr&per_id=168

M. Paul-André Rosental
Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur adjoint à la recherche du Centre d’histoire
de Sciences Po

mailto:marc.lazar@sciencespo.fr
http://chsp.sciences-po.fr/chercheur-permanent/lazar
http://www.cee.sciences-po.fr/en/le-centre/research-team/59-patrick-legales.html
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?langue=fr&per_id=168


http://www.cee.sciences-po.fr/fr/le-centre/equipe-de-recherche/125-paul-andre-rosental.html

Membres externes:

M. Jean-François Chanet
Recteur de l’Académie de Besançon, Chancelier des Universités
http://chsp.sciences-po.fr/chercheur-permanent/chanet

M. Olivier Dard, Professeur des Universités à l’Université Paris 4,
http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1000

Mme Pascale Gonod, Professeure des Universités à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=pgonod

Mme Noel Whiteside, Professeure à l’Université de Warwick (Royaume-Uni)
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/academicstaff/n_whiteside

Job profile :

Sciences Po invites applications for a full-time professorship (senior position) in History with a
specialization in state contemporary history, institutions and public policies.

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). These charges
will be completed with 56 hours of pedagogical activities including doctoral supervision, participation
to continuing training etc… We look favorably 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 of history with proven ability in juridical and administrative elaboration of these
public policies. A knowledge in History of 20th century (eventually 19th century) will be appreciated.

Candidates will have a strong knowledge of both professional and academical French and international
environments and will show great abilities to develop European and international cooperations.

Candidates interested in this position are invited to immediately contact Mr Marc LAZAR
(marc.lazar@sciencespo.fr), director of Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), with a cover letter
explaining reasons for applying, a detailed (including a list of all research work) and a brief CV, a full
bibliography of all research carried out by the candidate, 3 publications, a research project and letters
of reference (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. Candidates
who meet this description are asked to contact Mr Marc LAZAR before March 7, 2015.

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 April 30, 2015.

Applications will be examined in May, 2015. Auditions will be held the June, 2015. The final decision
will be taken in July 15, 2015.

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

http://www.cee.sciences-po.fr/fr/le-centre/equipe-de-recherche/125-paul-andre-rosental.html
http://chsp.sciences-po.fr/chercheur-permanent/chanet
http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1000
http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=pgonod
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/academicstaff/n_whiteside
mailto:edith.chabre@sciencespo.fr

