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Référence GALAXIE : 4104

PR001
Professeur des universités
46-4 1C
Non
17-Philosophie

Doté d¿une solide expérience internationale, bilingue français/anglais, le ou la collègue
conduira des recherches en théorie politique (théorie normative, théorie sociale, histoire
des idées).
With a solid international experience, the colleague will conduct research in political
theory (normative theory, social theory, history of ideas). He or she will participate in
the outreach of political theory to Sciences Po in particular on issues related to the
transformations of democracy
Philosophy
Political sciences
0753431X - I.E.P DE PARIS
Paris
Suceptible d'être vacant
DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME
75337 - PARIS CEDEX 07
CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
drh.poleacademique@sciencespo.fr
30/09/2019
04/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris
15/12/2019
philosophie ; Aucun mot-clé proposé ;
Departement de science politique

UMR7048 (200119305J) - Centre de recherches politiques de Sciences Po
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Recrutement / 2019
Sciences Po recrute un.e Professeur.e
en philosophie – Théorie politique
PROFIL GENERAL DU POSTE
Discipline : Philosophie (section 17 du CNU).

Profil du poste :
Doté d’une solide expérience internationale, bilingue français / anglais, le ou la collègue conduira des recherches
en théorie politique (théorie normative, théorie sociale, histoire des idées). Il ou elle participera au rayonnement
de la théorie politique à Sciences Po en particulier sur les enjeux liés aux transformations de la démocratie. À un
moment de bouleversement et de redéfinition des normes éthiques, politiques et sociales, la théorie politique
offre une approche normative tout en étant attentive aux faits sociaux. Le dialogue qu’elle entretient avec les
autres sciences humaines et sociales, avec la sociologie, la philosophie et le droit en particulier, en fait une
discipline critique capable d’interroger les faits par le concept. Nous souhaiterions recruter un-e collègue capable
de mener ce dialogue au sein de Sciences Po.

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

FONCTIONS
Recherche
Par ses publications, le ou la candidat-e aura montré sa capacité à mener des recherches innovantes et
reconnues à l’échelle internationale. Elle ou il fera preuve de son insertion dans les réseaux scientifiques
internationaux. Prêt-e à contribuer aux programmes de recherche en cours, elle ou il témoignera également
d’un intérêt à travailler dans une approche transdisciplinaire, notamment en synergie avec des collègues en
sociologie politique et électorale
Enseignement
Le ou la candidat-e enseignera dans les trois niveaux d’enseignement à Sciences Po : Collège universitaire,
Formation commune des Masters, École doctorale. Les interventions pédagogiques seront privilégiées au sein
du Collège universitaire (campus de Paris et campus en région) ainsi qu’à l’École doctorale. Au sein de celleci, le ou la candidat-e participera à l’encadrement des mémoires de master et des thèses de doctorat.
•
•

Attentes en termes d’enseignement : 3 cours de 24h CM (Cours Magistral) par année académique.
Attentes en termes d’activités pédagogiques complémentaires : 56h CM par année académique.

Recrutement / 2019
Sciences Po recrute un.e Professeur.e
en philosophie – Théorie politique
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Candidature
Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche avant le 31 octobre 2019.
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/Emplois_publies_Trie
ParCorps.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.

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4
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.
UNITE DE RATTACHEMENT
CEVIPOF : http://www.sciencespo.fr/cevipof/fr
Créé en 1960, et associé au CNRS depuis 1968, le Centre de recherches politiques de Sciences po
(CEVIPOF) analyse les grands courants politiques qui façonnent les forces et les institutions politiques, ainsi
que les facteurs qui contribuent à orienter les comportements et les attitudes politiques de nos concitoyens.
Le CEVIPOF réunit plus de 80 chercheurs, enseignants-chercheurs, chercheurs associés et doctorants. Il est
aujourd’hui le Centre de référence pour l’étude de la pensée politique et des idées politiques, l’étude du vote
et des comportements et attitudes politiques ainsi que l’analyse des forces politiques et sociales dans les
démocraties contemporaines.

CONTACTS
Président du comité de sélection
Martial FOUCAULT, Professeur des Universités
Directeur du CEVIPOF martial.foucault@sciencespo.fr
Contact administratif
Christine GIRE, christine.gire@sciencespo.fr

