
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4107

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR135

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dotés d¿une solide expérience dans le domaine des méthodes quantitatives et

expérimentales, les candidats conduiront des recherches dans le domaine de l¿analyse
des comportements politiques.

Job profile : With solid experience in the field of quantitative and experimental methods, both in
terms of production and data analysis, candidates will conduct research in the field of
political behavior analysis.

Research fields EURAXESS : Sociology

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
: 31/01/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de sociologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMS828 (200510839P) - Centre de données socio-politiques

Application Galaxie OUI
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 Sciences Po recrute une Professeure ou un Professeur des universités 
en Sociologie / Méthodes quantitatives et expérimentales 

 
 

2020 01 

 

PROFIL GENERAL DU POSTE 

 
 
Les candidates et candidats devront avoir le statut de Professeur, ou bien être qualifiés aux fonctions de professeur des 
universités, ou bien avoir un poste équivalent dans une université étrangère au moment du recrutement. 

 
Discipline : Sociologie / Méthodes quantitatives et expérimentales 
 
Profil du poste : Dotés d’une solide expérience dans le domaine des méthodes quantitatives et expérimentales, tant au 
niveau de la production que de l’analyse des données, les candidates et candidats conduiront des recherches dans le 
domaine de l’analyse des comportements politiques. Dans une perspective pluridisciplinaire, leurs travaux développeront 
une compréhension globale de la question de la représentation politique dans un contexte démocratique à partir d’études 
empiriques. Une pratique forte de la conduite de dispositifs de collecte de données quantitatives dans un contexte national 
et comparatif est attendue. 

Statut : Professeur des universités 

Discipline : Sociologie (section 19) du CNU 

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

FONCTIONS 

Recherche 

 

Par leurs publications, les candidates et candidats sauront montrer leur capacité à mener des recherches innovantes et 
reconnues à l’échelle internationale. Elles ou ils feront preuve de leur insertion dans les réseaux scientifiques 
internationaux mais également d’une volonté de contribuer aux programmes de recherche en cours au sein du CDSP. 
Les travaux seront ancrés dans une tradition quantitative de la science politique. Elles ou ils montreront une expérience 
forte dans le domaine de la production et de la diffusion des données, que ce soit dans une perspective nationale ou 
comparative. 

Enseignement 

Le service d’enseignement annuel de 128 heures se répartit en trois cours magistraux de 24 h et 56 h (équivalent en 
heures de cours magistral) de services pédagogiques complémentaires. Les candidates et candidats interviendront dans 
les trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po : son programme de collège (dans l’un des sept campus), ses 
masters, et son Ecole doctorale. Au sein de celle-ci, la candidate ou le et candidat retenu participera à l’encadrement des 
mémoires de master et des thèses de doctorat.  

 

Les candidates et candidats doivent maîtriser l’anglais, langue dans laquelle elles et ils seront amenés à enseigner. 
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Pré-qualification  

Les professeures et professeurs exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non 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 président du comité de sélection avant le 20 février 2020. 

Candidature 

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la recherche entre le 31 janvier 2020 et le 26 mars 2020.: 

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

Ce dossier sera constitué des documents suivants : 

 Une lettre de candidature ;  
 Un CV et une liste complète de publications ; 
 3 publications marquantes. 

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 26 mars 2020 à Florence Haegel, la 
présidente du comité de sélection, à l’adresse suivante : recruitment.cee@sciencespo.fr, ainsi qu’au pôle académique de Sciences 
Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr. 
 

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner des candidates et candidats 
qui seront invités à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté 
académique. 

UNITE DE RATTACHEMENT 

Centre de données socio-politiques (UMS 828) 
Bien que de création relativement récente, le Centre de données socio-politiques s’inscrit dans le mouvement des centres de données 
en sciences sociales qui ont été créés en Amérique du Nord et en Europe depuis les années 1960. 
À ce titre, le CDSP a pour objectif de répondre aux besoins de la communauté des sciences sociales en matière d’accès aux données, 
de production de données et de soutien au développement des méthodes pour collecter et traiter des données.  

CONTACTS 

Présidente du comité de sélection  
Florence Haegel  
Professeure de science politique, directrice du CEE 
 
Contacts administratifs 
Linda Amrani 
Secrétaire générale  
linda.amrani@sciencespo.fr   
 
Silvia Duerich-Morandi 
Assistante de direction  
silvia.duerichmorandi@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. 


