
 

 

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 : 4114

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR104

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste de l¿histoire des institutions françaises, des institutions britanniques et de

l¿histoire comparée des institutions démocratiques en Europe.

Job profile : Specialist in the history of French institutions, British institutions and the comparative
history of democratic institutions in Europe.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

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
: 02/07/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 04/08/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2020

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

Departement d'histoire

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

Application Galaxie OUI



 Recrutement / juillet 2020 

Sciences Po recrute un.e Professeur.e des universités en 
histoire, « Histoire Politique, Histoire des Institutions » 

 

  

PROFIL GENERAL DU POSTE 
Proposé par le Centre et le Département d’Histoire de Sciences Po, ce poste a pour objet de venir 

renforcer le développement de l’histoire politique du Centre d’histoire de Sciences Po. Les travaux du 

Centre d’Histoire se déploient fondamentalement autour de l’axe d’histoire politique, comprise dans toutes 

ses dimensions.  

Pour ce poste, est recherché un ou une spécialiste de l’histoire des institutions françaises, des institutions 

britanniques et de l’histoire comparée des institutions démocratiques en Europe, en mesure de dialoguer 

avec le droit constitutionnel, le droit public, la science politique et la philosophie politique. La période 

couverte va du 19ème siècle à nos jours. La capacité à enseigner l’histoire des idées et des concepts 

politiques sera un atout supplémentaire.  

Le ou la candidate doit également avoir une stature internationale par ses recherches, ses activités 

professionnelles, ses expériences d’enseignement, ses publications et ses compétences linguistiques.  

Un très bon niveau d’anglais est absolument indispensable pour la recherche comme pour l’enseignement.  

 

FONCTIONS 
Recherche 

Par ses publications, la ou le candidat aura démontré sa capacité à mener des recherches innovantes et 

reconnues en France comme à l’étranger. La ou le candidat devra aussi démontrer son insertion dans les 

réseaux scientifiques internationaux les plus actifs sur les thèmes. La capacité à chercher des 

financements pour la recherche, y compris pour les doctorants, sera un atout. La ou le professeur 

participera pleinement à la formation des étudiants et à l’encadrement des thèses. Il ou elle exercera ses 

activités de recherche au sein du Centre d’Histoire de Sciences Po, en particulier dans les domaine 

Souverainetés et Gouvernement.  

Enseignement 

Le service d’enseignement en français et en anglais s’effectue dans les trois niveaux d’enseignement 

offerts par Sciences Po : collège universitaire, sur le campus de Paris et obligatoirement l'un des campus 

en région, et masters. Outre ses enseignements en master recherche d’histoire et en formation doctorale, 

le ou la professeure recrutée aura des enseignements à assurer au sein de l’Ecole des affaires publiques 

et devra s’investir dans celle-ci aux côtés de collègues juristes, politistes, sociologues, économistes mais 

aussi de professionnels non académiques. La capacité du ou de la candidate à enseigner de grands cours 

généralistes 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 sont requis.  

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Candidature 

Les candidats et candidates devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la recherche d’ici au 4 août 2020 : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

Ce dossier sera constitué des documents suivants : 

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


 Recrutement / juillet 2020 

Sciences Po recrute un.e Professeur.e des universités en 
histoire, « Histoire Politique, Histoire des Institutions » 

 

  

●  Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le ou la candidate 
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) d’ici au 4 août 2020  au président du 

comité de sélection, à l’adresse suivante : marc.lazar@sciencespo.fr ainsi qu’à la secrétaire générale du Centre 

d’histoire : regine.serra@sciencespo.fr 

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 candidats ou 

candidates qui seront invités 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 d’histoire de Sciences Po http://chsp.sciences-po.fr/  

Marc Lazar, Président du comité de sélection  

marc.lazar@sciencespo.fr 

 

Régine Serra, Secrétaire générale du Centre d’histoire 

regine.serra@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. 
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