
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4092

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR004

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Profil : Le poste à pourvoir est destiné à développer une analyse de la transition écologique en
déployant des méthodes numériques.

Job profile : The vacancy is intended to develop an analysis of the ecological transition by deploying
numerical methods.

Research fields EURAXESS : Sociology
Geography

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

Localisation : 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 :

CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/12/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7033 (201420819Y) - médialab

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



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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PROFIL GENERAL DU POSTE 

Emploi public de Professeur des universités. Les candidat.e.s devront avoir le statut de Professeur.e, ou bien être qualifié.e 

aux fonctions de professeur des universités, ou bien avoir un poste équivalent dans une université étrangère au moment du 

recrutement.  

 

Discipline : Sciences humaines et sociales. Sociologie, démographie (CNU, section 19), Géographie physique, humaine, 

économique et régionale (section 23) ou Epistémologie, histoire des sciences et des techniques (CNU, section 72) 
 

Profil du poste : Sociologie des sciences et des techniques et environnement 

Le poste à pourvoir est destiné à développer une analyse de la transition écologique en déployant des méthodes numériques. 

Le poste est ouvert à un profil ayant développé des compétences en histoire ou en sociologie des sciences et des techniques et 

disposant d’une expertise reconnue dans l’étude des interactions entre sciences et société. Il poursuit ou initie un projet de 

recherche relatif à l’environnement (gouvernance, climat, énergie, risques, etc.), à ses enjeux scientifiques (métrologie, 

biodiversité, constitution des bases de données scientifique, études des sciences de la nature, etc.) ou aux conséquences de 

son dérèglement (transition écologique, migrations climatiques, transformation des systèmes de production et de 

consommation, etc.). Il sera demandé au candidat de participer au développement du programme “Politique de la terre”. 

Le candidat devra déployer sa recherche dans une structure développant une recherche méthodologique ambitieuse visant à 

concevoir des dispositifs numériques d’enquête et/ou d’exploration de données. Aussi, une certaine familiarité avec les 

méthodes numériques ou une volonté de déployer ce type d’approche au coeur du travail d’enquête est souhaitée. De la même 

façon les recherches qui explorent le rôle du numérique (capteurs, modélisation prédictive, réseaux sociaux, infrastructures de 

calcul, etc.) dans la compréhension des transformations de nos sociétés sont bienvenues 

Le poste proposé bénéficiera d'un soutien spécifique. Dès son entrée en fonction le ou la professeur.e recruté.e disposera d'une 

chaire d'excellence, comprenant notamment un contrat doctoral pour financer une thèse qu'il encadrera 

Le médialab 

Créé en 2009, le médialab est une équipe d’accueil universitaire (EA7033) dont les recherches visent à explorer les 

transformations de nos sociétés à partir des traces et des nouvelles formes d’expression numérique. Associant étroitement des 

démarches issues du design et de l’informatique, l’équipe du médialab cherche à concevoir des techniques d’exploration des 

mondes numérisés et à mettre en place des dispositifs de participation et d’implication des publics. Les questions portées par le 

laboratoire concernent la circulation des informations et l’étude des publics, les aspects sociaux, culturels et politiques des 

environnements numériques, les nouvelles formes de représentation issues des données et des techniques numériques, la 

recomposition du pouvoir et de la valeur dans l’économie numérique. 

Par ailleurs, le médialab joue un rôle stratégique au cœur de la communauté de chercheurs de Sciences Po pour accompagner 

les projets qui portent sur l’étude des mondes numériques. Composé d’un groupe mêlant des approches diverses 

(développement informatique, sociologie, visualisation de données, design, cartographie des controverses), le laboratoire a créé 

de nombreux outils et méthodes numériques originaux qui accompagnent des projets en sciences sociales. 

FONCTIONS 

Recherche 

La personne recrutée conduira son programme de recherche au médialab. Elle a un excellent niveau d’expertise reconnu 

par des publications internationales. Elle devra avoir une bonne connaissance des développements théoriques et 

méthodologiques récents dans l’analyse des données numériques, et une solide expérience en matière de travail empirique. 

Elle développera son programme de recherche en l’intégrant dans les réseaux de recherche et en participant activement 

aux activités collectives du centre : séminaires et manifestations scientifiques, collaborations, réponses à des appels d’offre 

français, européens et internationaux, encadrement des doctorant.e.s.  
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Enseignement 
Le service d’enseignement annuel est de 128 heures, réparties entre 3 cours magistraux (CM) de 24 heures d’une part et 56 

heures (équivalent CM) d’autre part de services pédagogiques complémentaires (jurys, encadrement de mémoires, 

missions, etc.) aux trois niveaux d’enseignement proposés par Sciences Po : collège (dans l’un des sept campus de 

Sciences Po), masters, Ecole doctorale. Il sera demandé au candidat de s’impliquer dans l’initiation et la conduite 

d’enseignements sur les articulations entre Sciences et Société qui sont développé au sein du Collège universitaire, des 

école des affaires publiques et des affaires internationale. 

La maîtrise de l’anglais est requise. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Pré-qualification 

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 

sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester auprès de Dominique CARDON avant le 1er mars 2019.  

Candidature 

Les candidat.e.s devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la recherche jusqu’au 29 mars 2019.  

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

Ce dossier sera constitué des documents suivants : 

● Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat.e entend mener ;  
● Un CV et une liste complète de publications ; 
● 3 publications marquantes ; 
● Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés. 

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 29 mars 2018 à Barbara 

Bender, secrétaire générale du médialab, ainsi qu’au pôle académique de Sciences Po 

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner les candidat.e.s qui seront 

invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique. 

Prise de poste : 1er septembre 2019 

 

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines 

UNITE DE RATTACHEMENT 

Médialab : https://medialab.sciencespo.fr/fr/ 

CONTACTS 

Pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr 
Barbara Bender, secrétaire générale du médialab : barbara.bender@sciencespo.fr  
Dominique Cardon, directeur du médialab – Président du comité de sélection : dominique.cardon@sciencespo.fr  

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  

en 12 entités solides et reconnues au plan international (dont 5 unités mixtes avec le CNRS et  

4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements disciplinaires. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://medialab.sciencespo.fr/fr/
mailto:drh.poleacademique@sciencespo.fr
mailto:barbara.bender@sciencespo.fr
mailto:dominique.cardon@sciencespo.fr

