
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4467

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0687

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

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

Section 3 :
Profil : Géopolitique spécialité défense et cyberstratégie

Job profile : The full professor will conduct research within the new
research center Geopolitics of the Datasphere (GEODE), teach and supervise students at
the French Institute of Geopolitics (180 Master students and 65 PhD students) .

Research fields EURAXESS : Geography     Geopolitics
Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS D'ENVOI POSTAL
PROCEDURE DEMATERIALISEE -

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME HAKIMA HAMICHE
ADJOINTE A LA RESPONSABLE DU SPTE
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 07/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 02/12/2019

 Mots-clés : géopolitique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCAIS DE GEOPOLITIQUE (IFG)
Geopolitique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA353 (199213073Z) - CENTRE DE RECHERCHES ET D'ANALYSES

GEOPOLITIQUES

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR FIL DE L'EAU 

2019 

Composante :Institut Français de Géopolitique (IFG) 

Identification 

du poste 
Type de l'emploi : Professeur 

Section CNU: 23, 22  

N° : U2300PR0687 

Département: 11 

Profil du poste : Géopolitique spécialité défense et cyberstratégie 

Mots-clés  : Géopolitique, défense, géographie militaire, cyberstratégie, datasphère 

1) enseignement :
Le professeur recruté sera chargé de concevoir, préparer et délivrer des cours au sein des formations de
l'Institut Français de Géopolitique (IFG) dans les domaines de la Défense, la géographie militaire, la
cyberstratégie et les enjeux stratégiques de la datasphère.
Il devra être en mesure d'encadrer les mémoires de recherche des étudiants de Master, d'aider à la
recherche de stages et d'apprentissage et d'en assurer le suivi (encadrement d'une vingtaine
d'étudiants de Master par an). Il participera à la création et la mise en œuvre d'un nouveau cursus de
formation en « cyberstratégie et datascience ».
Il sera également amené à assurer des cours d'épistémologie de la géopolitique, méthodes et
représentations, suivi de terrain et atelier de mémoire. Une spécialisation régionale serait par ailleurs
appréciée.
Le professeur devra également participer aux tâches pédagogiques et administratives collectives.
Une solide connaissance de l'institution militaire et de la littérature stratégique est indispensable. Une
solide expérience d'enseignement et d'encadrement dans l'enseignement supérieur est également
souhaitée.

2) recherche :
Le Professeur recruté participera aux axes du laboratoire de recherche du Centre de Recherches et

d'Analyses Géopolitiques (CRAG - EA353) dirigé par Barbara Loyer, et fera partie de l'équipe du

centre Géopolitique de la Datasphère (GEODE). Il s'intègrera à une équipe pluridsiciplinaire et

participera aux programmes de recherche de l'équipe GEODE sur les enjeux géopolitiques et

stratégiques de la révolution numérique.

Les axes de recherche de GEODE sont : 1. Cartographie de la datasphère ; 2. Enjeux stratégiques et

géopolitiques de la Datasphère (notamment cyberconflits et cyberguerre) ; 3. Approche régionale de

l'espace numérique et des stratégies d'Etat; 4. Géopolitique des plates-formes et des flux de données. Il

devra ainsi justifier de travaux portant sur les transformations de la conflictualité et l'adaptation de la

stratégie et des organisations militaires, les menaces et domaines émergents de la sécurité et de la

défense (en particulier la cyberdéfense), les enjeux stratégiques de la numérisation du champ de

bataille et des sociétés. Il participera également au projet transversal de cartographie de la datasphère.

Il devra encadrer des doctorants et des post-doctorants sur ces sujets.

Personne(s) à contacter :
Frédérick Douzet, Professeur (douzet@univ-paris8.fr) 
Carine Moin, responsable administrative et financière ( carine.moin@univ-paris8.fr) 



Descriptif du profil en anglais : The full professor will conduct research within the new 
research center Geopolitics of the Datasphere (GEODE), teach and supervise students at the 
French Institute of Geopolitics (180 Master students and 65 PhD students) . Expertise required : Defense, military geography, cyberstrategy. Expertise in a geographical area would 
be appreciated. Professor F. Douzet ( douzet@univ-paris8.fr) 

Key words : Geopolitics, Defense, Military Geography, Cyberstrategy, Datasp ':1? � 
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