
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 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

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4062

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 de l'Afrique Subsaharienne

Job profile : History-sub-Saharan Africa

Research fields EURAXESS : History     Modern history
History     Contemporary history

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

Localisation : 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris

Code postal de la  localisation :
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 :

LAURENCE FRANCISCO
RESPONSABLE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/04/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 23/09/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2017

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire générale ; histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre d'Histoire de Sciences Po

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA113 (198421635R) - Centre d'histoire de Sciences Po

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
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SCIENCES PO RECRUTE UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN HISTOIRE, 

Profil Histoire de l’Afrique subsaharienne 
Avril 2016 

 
 

PROFIL GENERAL DU POSTE 

Le poste de professeur(e) des universités ouvert à Sciences Po en histoire de l’Afrique 
subsaharienne a pour objet de renforcer le développement international du Centre 
d’histoire de Sciences Po. Les travaux du Centre d’histoire se déploient au-delà de la 
France et des pays limitrophes, pour concerner d’autres grandes régions européennes 
et extra-européennes.  

Depuis quelques années, l’histoire de l’Afrique fait l’objet de travaux renouvelés, 
multiples et importants, aussi bien à propos de l’histoire coloniale que de l’histoire pré- et 
postcoloniale. Cette histoire suscite un intérêt marqué des chercheurs de Sciences Po, y 
compris ceux qui travaillent sur d’autres aires géographiques, et des étudiants. 

Tous les domaines de recherche sont bienvenus, avec une préférence pour l’histoire 
politique des 19e et 20e siècles, entendue au sens le plus large du terme, de manière à 
s’inscrire au mieux dans les domaines de recherche du Centre d’histoire. 

Les candidats auront une stature internationale par leurs recherches, leurs activités 
professionnelles, leurs expériences d’enseignement, leurs publications et leurs 
compétences linguistiques. Une solide expérience de terrains d’enquête en Afrique est 
requise. 

FONCTIONS 

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 régions concernées. La capacité à chercher des financements pour la 
recherche, y compris pour les étudiants doctorants, sera un atout. Le professeur 
participera pleinement à la formation des étudiants à la recherche et à 
l’encadrement des thèses. 

Enseignement 

Le service d’enseignement s’effectuera dans les trois niveaux d’enseignement offerts 
par Sciences Po : collège universitaire, masters et Ecole doctorale, sur le campus de 
Paris et celui de Reims, où le programme Europe-Afrique est installé. 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. Le service annuel de 
128 heures équivalent cours magistral (CM) se décompose en 72 heures CM de cours 
par an et un service d’activités pédagogiques complémentaires (56 heures CM) 

LA RECHERCHE A SCIENCES PO  
Sciences Po est une institution  
d’enseignement supérieur et de recherche 
en sciences humaines et sociales. Sa 
communauté scientifique permanente - 210 
professeurs et chercheurs - est structurée 
par 12 entités solides et reconnues au plan 
international (dont 5 unités mixtes avec le 
CNRS et 4 équipes d’accueil) et répartie en 
5 départements disciplinaires. 

 

L’UNITE DE RATTACHEMENT 

Centre d’Histoire de Sciences Po 

    EXAMEN DES DOSSIERS, AUDITIONS 
Examen des dossiers  

-Candidatures étrangères : juin 2016 
- Candidatures nationales : septembre 2016 

 
Auditions  
Les auditions auront lieu à Paris  
en octobre et novembre 2016. 
 
Elles se déroulent en 2 parties.  
La première partie, ouverte au public, 
consiste en une présentation des travaux du 
candidat, suivie d’une discussion avec les 
membres du comité de sélection et les 
membres du public ; la seconde partie 
consiste en un entretien avec le seul comité 
de sélection. 

 

  

  

http://chsp.sciences-po.fr/
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SCIENCES PO RECRUTE UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN HISTOIRE 

Profil,Histoire de l’Afrique subsaharienne 
Avril 2016 

 
 
  

 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
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 Pap Ndiaye, président du comité de sélection et directeur du 
département d’histoire : pap.ndiaye@sciencespo.fr  

 

Le poste sera publié officiellement sur l’application GALAXIE en avril 2016.  
La procédure qui suivra sera celle prévue pour les recrutements d’enseignants-
chercheurs sur des emplois publics.  

 

Les professeurs non français ou titulaires dans des établissements hors de 
France qui ne sont pas qualifiés par le Conseil national des Universités (CNU) 
doivent obtenir la validation du Conseil scientifique de Sciences Po afin de 
savoir s’ils sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester 
auprès du Centre d’histoire de Sciences Po et avant le 13 juin 2016 en 
écrivant au président du comité de sélection Pap Ndiaye : 
pap.ndiaye@sciencespo.fr 

Une fois le poste publié, les candidats pourront saisir leur dossier de candidature 
dans la base « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
recherche jusqu’au 23 septembre 2016. 

 
 
 

 
 

 

DECISION, PRISE DE FONCTION 
La décision de recrutement sera prise au plus 
tard en décembre 2016 
La prise de fonction est prévue le 01/01/2017 

 

CONTACTS 
Président du comité de sélection 
Pap Ndiaye, professeur des Universités, 
directeur du département d’histoire, CHSP 
pap.ndiaye@sciencespo.fr  
 
Contacts administratifs 
Isabelle de Vienne 
Secrétaire générale 
isabelle.devienne@sciencespo.fr 
 
Francine Sicé 
Assistante de direction 
francine.sice@sciencespo.fr 
 

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

http://www.sciencespo.fr/departement-histoire/ 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
 

 
 

 
POSITION AVAILABLE IN HISTORY-SUB-SAHARAN AFRICA AT SCIENCES PO 

2016, April 
 

  

mailto:pap.ndiaye@sciencespo.fr
mailto:pap.ndiaye@sciencespo.fr
mailto:pap.ndiaye@sciencespo.fr
mailto:isabelle.devienne@sciencespo.fr
mailto:francine.sice@sciencespo.fr
http://chsp.sciences-po.fr/
http://www.sciencespo.fr/departement-histoire/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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POSITION 

THE CENTRE OF HISTORY AND THE DEPARTMENT OF HISTORY AT 
SCIENCES PO INVITES APPLICATIONS FOR : 

 A full time tenured professorship in HISTORY. Th e job offered is 
a public sector position (“Professeur des universities”) attached 
to section 22 of the French “Conseil National des Universités. 

 Within History privileged themes are : history of Sub-saharan 
Africa, with a preference for the political of the 19th and 20th 
century. 

This position aims at reinforcing the international development of the Centre 
of History at Sciences Po. Historical research conducted at the Centre 
reaches beyond France and neighboring countries to investigate other 
European and non-European areas.  
This newly-created professorship reflects the high number of recent and 
important publications on Sub-Saharan Africa which have renewed our 
historical understanding of various periods – pre-colonial, colonial and 
postcolonial times - and which are of major interest to historians at 
Sciences Po concentrating on other regions.  
All areas of research in the history of Sub-Saharan Africa are welcome, 
with a preference for the political history of the 19th and 20th century, 
understood in the broadest sense of the term. The applicants’ areas of 
interest should fit and complement existing fields of research of the 
Centre of History.  
Candidates should have a solid international profile based on their 
research, their professional activities, their teaching experience, their 
publications and their linguistic competence. A working knowledge of 
English is indispensable. A working knowledge of French will be required 
within a stipulated number of years after appointment. For those 
candidates who do not have a solid knowledge of French at the time of 
application, teaching will initially be carried out in English. 

REQUIREMENT 
Research 
The candidate is expected to demonstrate her/his ability to conduct 
innovative and internationally recognized research. Candidates must 
also be well-integrated into the most relevant international scientific 
networks. The ability to raise funds for research, including on behalf of 
her/his doctoral students, will be an asset. The newly-selected Professor 
will fully participate in the training of graduate students and the 
supervision of Ph.D. dissertations. 
 

RESEARCH  AT SCIENCES PO  
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 210 professors and 
researchers, 12 research and data 
centers. 
 
THE FILE REVIEW, JOBTALKS  
 
The File Review: 
* Foreign applications expected at the 
latest:  June 13th 2016 
* French National-applications 
expected at the latest: September 
23th , 2016 
 
Jobtalks 
The Jobtalks will take place in Paris 
between October and november, 2016. 
 
In two steps :  
First part : open to the public, 
presentation of a topic chosen by the 
candidate ; 
Second part : without the public, 
discussion with the members of the 
committee. 
 

 
 
 

POSITION AVAILABLE IN HISTORY-SUB-SAHARAN AFRICA AT SCIENCES PO 
2016, April 

 
 
  

 

Teaching 
Teaching will take place on all three levels of education offered by 
Sciences Po: College of Arts and Sciences (undergraduate 
programs), Masters and Doctoral programs on the Paris campus or 
on one of the regional campuses (especially that of Reims, which 

DECISION, START 
The recruitment decision will be taken 
not later than december, 2016. 
For a start on 2017. 
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offers a specialization in African studies). The ability of the candidate 
to teach in areas and objects that go beyond the strict limits of 
her/his research interests and her/his knowledge of international 
debates in history will be particularly appreciated. 
The selected candidate will have to teach in English. 

RECRUITMENT CONDITIONS 
 Application 

All potential candidates are invited to get in touch with Professor Pap 
Ndiaye, by sending a letter of intent, a CV and a list of publications. 
Non-French candidates or professors teaching in non-French 
institutions who are not certified by the National Council of 
Universities (CNU) must obtain the approval of the Scientific Council 
of Sciences Po in order to be eligible for this position. These 
candidates should indicate their intent to apply by writing to Pap 
Ndiaye before June 13th 2016. 
 
The application review will be conducted in July and September 
2016. On-campus interviews are expected to be held in the Fall of 
2016.  
The appointment can start as soon as possible in 2017. 
 
 

 
 
CONTACTS 
 
Center of History 
 
Selection Commitee President 
pap.ndiaye@sciencespo.fr 
 
Center of History Secretary-General 
Isabelle.devienne@sciencespo.fr 
 
LINKS 
http://chsp.sciences-po.fr/ 
http://www.sciencespo.fr/departementhistoire 
 
Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.htm   
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