
 

 

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 : 4109

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Dotés d une solide expérience internationale, les candidat.e.s devront avoir conduit des

recherches sur la vie politique et le gouvernement aux Etats-Unis.

Job profile : With solid international experience, candidates must have conducted research on
political life and government in the United States. This covers work on elections as well
as institutions (Presidency, Congress, Supreme Court), political organizations, the
functioning of the American state,...

Research fields EURAXESS : Other

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
: 17/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/05/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7050 (200119307L) - Centre de recherches internationales

Application Galaxie OUI



 

 

PROFIL GENERAL DU POSTE  
Profil du poste : Dotés d’une solide expérience internationale, les candidat.e.s devront avoir conduit des recherches sur la 
vie politique et le gouvernement aux Etats-Unis. Cela recouvre aussi bien des travaux portant sur les élections que les 
institutions (Présidence, Congrès, Cour suprême), les organisations politiques que le fonctionnement de l’Etat américain, 
etc….   

Statut : Professeur des universités  

Discipline :  Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes (section 11 du CNU)  - Histoire et civilisations (section 
22 du CNU) 
   
 
FONCTIONS  
Recherche  
Par leurs publications, les candidat.e.s auront montré leur 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 mais également 
d’une volonté de contribuer aux programmes de recherche en cours au sein du CERI.   
Les travaux du ou de la candidate pourront s’inscrire, en fonction des thèmes de recherche des candidats, soit dans l’axe 
2 du CERI intitulé « Participations politiques et mobilisations », soit dans l’axe 3 « L’Etat et ses recompositions ».   
 
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 candidat.e.s interviendront dans les trois 
niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po : son programme de collège (plus spécialement sur le campus 
euroaméricain de Reims), ses masters, et son Ecole doctorale. Au sein de celle-ci, les candidat.e.s participeront à 
l’encadrement des mémoires de master et des thèses de doctorat.   
Ils devront s’engager très activement dans le renforcement des études nord-américaines à Sciences Po et dans la 
consolidation des relations avec les universités outre-Atlantique.   
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT  
Pré-qualification  
Les professeurs enseignant dans un établissement 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 avant le 29 avril 2020 auprès d’Alain DIECKHOFF, 
alain.dieckhoff@sciencespo.fr, président du comité de sélection. 

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 16 avril et le 18 mai 2020 :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

 Recrutement / Avril 2020 

Sciences Po recrute un.e Professeur.e des universités  
Profil : Vie politique et gouvernement aux Etats-Unis 

 

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

UNITE DE RATTACHEMENT, CONTACTS  
Centre de Recherches Internationales   
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr  
Le CERI (UMR 7050) se consacre à l’étude de l’espace mondial par une double approche : les relations 
internationales/transnationales et les aires régionales. Il est composé d’une soixantaine de chercheurs en sciences 
sociales. Le CERI participe pleinement à la formation des doctorants et aux divers enseignements de premier et de second 
cycle de Sciences Po.  

 

CONTACTS  
Président du comité de sélection   
Alain Dieckhoff, Directeur de recherche CNRS  
Directeur du CERI    
alain.dieckhoff@sciencespo.fr 
 
Contacts administratifs  
Christine Briatte, Assistante de direction  
christine.briatte@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.  

 Recrutement / Avril 2020 

Sciences Po recrute un.e Professeur.e des universités 
Profil : Vie politique et gouvernement aux Etats-Unis 
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