
 

 

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 : 4511

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0606

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l'international: terrains du Sud

Job profile : The department of political science is seeking to hire a junior tenured faculty member
specializing in the political sociology of international relations.

Research fields EURAXESS : Political sciences     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 :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME MARMI LEILA
GESTIONNAIRE
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie politique ; relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEXTES ET SOCIETES
Science politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7217 (200918478A) - Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris -

CRESPPA

Application Galaxie OUI



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 
 

 
Composante :  U.F.R. Textes et Sociétés                       Département:  Science politique 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 04 
N°: MCF606 

 

   
 
Profil du poste : sociologie politique de l'international: terrains du Sud 
 
Mots-clés: sociologie politique, relations internationales, monde non-occidental 
 
1) enseignement : Le département de science politique recherche un-e sociologue des 
relations internationales, dont la spécialité concerne en particulier les terrains non-
occidentaux. Il ou elle interviendra à tous les niveaux d'enseignement de Licence et de Master 
de science politique, et prendra en charge aussi bien des cours généralistes et introductifs à 
l'étude des relations internationales, que des cours plus spécialisés, notamment autour des 
enjeux de coopération au Sud, entre États, collectivités territoriales, organisations non 
étatiques se déployant dans ces aires. 
 
2) recherche :  Un.e chercheur.e spécialisé.e en sociologie des relations internationales sur 
les terrains du Sud s’intégrera dans les axes de recherche du CRESPPA « politique du 
transnational : dominations, circulations, intégrations » et « postcolonialisme et rapports 
sociaux de ‘race’ ». Il ou elle renforcera la participation du laboratoire aux structures 
fédératives de recherche : l’Observatoire Collaboratif sur le Terrorisme, l’Antiterrorisme et 
les Violences, qui est un réseau international conventionné dont Paris VIII est membre 
fondateur et comprenant dix partenaires, l’Observatoire pour la Recherche sur les Méga-
événements, notamment autour des JO 2024. 
 
Personne(s) à contacter :  thomas.brisson@cnrs.fr 
  
 
Descriptif du profil en anglais : 
The department of political science is seeking to hire a junior tenured faculty member 
specializing in the political sociology of international relations. Her/his area of expertise will 
include the non Western world. He or she will teach both at the undergraduate and graduate 
levels, on general and introductory subjects related to international relations and 
organizations, but also on more specialized topics, such as cooperation between actors, both 
public and private, especially in the non Western world. 
 
Key words : political sociology, international relations, non Western world 
 
 
 
 
 
 



 
Validation du conseil de composante :  Date :   
 
Signature :   
 
 
Validation du comité consultatif :  Date : 11/09/2019 
 
Signature:  

 
 
Joindre les PV de délibérations 

21/02/2020


