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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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs
(Annexe 2)

Composante : DSP
Localisation : Guyancourt

Département : Science Politique
Laboratoire : PRINTEMPS
Identification du poste

Etat du poste

Nature : MCF
N° emploi : 4225
Section CNU : 04

 Vacant

Concours :

 MCF

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2020

ou

 PR

Profil pour publication : Sociologie politique de l’Europe et/ou de l’international

Enseignement :

La personne recrutée devra enseigner en licence de science politique, dans au moins un des
parcours de la mention de master science politique (U. Paris Saclay), ainsi qu’à Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye. Ses enseignements (cours magistraux, TD, conférences de méthodes,
séminaires) porteront notamment sur les relations internationales, l’Union européenne et la
politique comparée. Une capacité à assurer des enseignements généralistes de sociologie
politique est également attendue. Une partie de ces enseignements, tant à la faculté de droit et
de science politique qu’à l’IEP, devra être donnée en anglais (par exemple, European politics en
L2).
Recherche

La personne recrutée devra s’inscrire dans au moins l’un des axes de recherche du laboratoire
Printemps (Professions, institutions, temporalités, UMR 8085, UVSQ-CNRS) en articulant des
travaux empiriques à dimension supranationale, transnationale et/ou comparatives aux
questionnements sociologiques suivants :
-les dynamiques de professionnalisation et de carrières en lien avec des politiques
supranationales et/ou transnationales
-l’analyse de la formulation et/ou de la mise en œuvre de politiques supranationales et/ou
transnationales
-la production et la circulation transnationale de savoirs, de connaissances scientifiques et de
l’expertise dans le cadre de ces politiques.
http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-professions-institutions-temporalites-/langue-fr/lelaboratoire/programmes-de-recherche/
Autre :

L’UVSQ étant en cours d’intégration à l’Université de Paris-Saclay et co-porteuse (avec
l’université de Cergy-Pontoise) d’un Institut d’études politiques (Sciences Po Saint-Germain-enLaye), la personne recrutée sera inscrite dans un paysage institutionnel offrant de nombreuses
opportunités et exigeant sur le plan de l’investissement administratif et pédagogique. Dans un

premier temps, il sera notamment attendu que la nouvelle recrue finalise l’autonomisation de la
licence de science politique et l’inscrive dans l’Université Paris-Saclay, en particulier en
développant les échanges internationaux (mobilités sortantes) pour les étudiant·e·s de L2 et L3.
Contact pour le profil : Patrick Hassenteufel, patrick.hassenteufel@uvsq.fr
Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile

The University of Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines is recruiting an assistant professor in
political science. He/She will be in charge of classes in international relations, European policies
and comparative government. The person recruited will be involved at all levels of teaching, from
the bachelor's degree to the ph-D. She/he will have to conduct internationally recognised research
in the fields of international relations, the circulation of knowledge or the Europeanisation and
transnationalisation of public policies

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :
International Relations – European politics – political sociology – comparative government

