
 

 

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

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 226

Numéro dans le SI local : 2579

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique

Job profile : Professor
Statutory teaching service and active participation in the collective research activities of
the Maurice Hauriou Center.

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : 92240 Malakoff

Code postal de la  localisation : XXXX

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

XXXX - XXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, d'Economie et Gestion (DEG)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1515 (199213485X) - CENTRE MAURICE HAURIOU POUR LA RECHERCHE

EN DROIT PUBLIC

Application Galaxie OUI



 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, l’université de Paris propose, sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 226 

PROFIL DU POSTE Science politique 

SECTION(S) CNU 0400 - Science politique 

LOCALISATION Malakoff 

AFFECTATION STRUCTURELLE Faculté de Droit, d'Economie et Gestion 

(DEG) 

LABORATOIRE(S) URP 1515 Centre Maurice Hauriou pour 

la recherche en droit public (CMH) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS Relations internationales 

JOB PROFILE Professor 

 

Statutory teaching service and active 

participation in the collective research 

activities of the Maurice Hauriou 

Center. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Political sciences 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) sur ce poste aura des enseignements à assurer dans le domaine de la science 

politique, en particulier sur les thématiques liées aux relations internationales et à la diplomatie.. 

Les enseignements seront proposés en niveau licence et master dans le cadre de cours et de séminaires.  

Le (la) candidat(e) devra s’impliquer dans le suivi des étudiants et, dans le cadre des masters 2, dans la 
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direction des mémoires de recherches et des rapports de stages. 

Le ou la candidate pourra faire part de ses expériences en matière de direction et de création de diplôme 

ou de filière. 

 

Licences et Masters 

 

 

RECHERCHE 

 

Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) recruté(e) devront s’inscrire dans les champs de la science 

politique et des relations internationales en lien avec un ou plusieurs des axes de recherche du Centre 

Maurice Hauriou, auquel il devra être rattaché à titre principal et institutionnel, notamment l’axe droit et 

géopolitique du monde arabe. Le ou la candidat(e) pourra contribuer à élargir l’ère géographique de l’axe 

et le faire évoluer vers des thématiques particulières. 

Le candidat devra s’intéresser particulièrement aux questions d’anticipation des risques, de prospective 

dite « risque pays », afin de pouvoir faire prospérer ces thématiques de recherches au sein du CMH.  

Toute activité d’administration de la recherche ou de conduite de projet collectif sera fortement appréciée.  

Enfin, le (la) candidat(e) devra avoir une ouverture scientifique internationale et/ou une ouverture vers des 

structures de recherche s’intéressant aux questions de relations internationales, diplomatie et défense. 

Etant intégré dans un centre de recherche majoritairement composé de juristes, la personne recrutée sera 

amenée à travailler avec les juristes et devra développer des projets de recherche pouvant intégrer une 

dimension juridique ou être capable de s’intégrer à des projets conduits par des juristes sur des 

thématiques juridiques. 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra montrer une aptitude à répondre à des appels à projets et à travailler sur 

des projets de recherche collective. 

 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Il est attendu du ou de la candidat(e) qu’elle puisse mettre en place des projets pédagogiques innovants 

permettant de renforcer l’attractivité des filières juridiques et de sciences politiques. 

 

Fiche résumée : https://bit.ly/3Kr10IQ 

 

 

MODALITÉS D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation NON 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

Sans objet 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

https://bit.ly/3Kr10IQ
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


