
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local : 1560

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Science politique - politique publiques

Job profile : Political Science Public Policy

Research fields EURAXESS : Political sciences     Governance
Political sciences     Public policy

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : CRETEIL

Code postal de la  localisation : 94

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UPEC - DRH -COMITE DE SELECTION
61, AVENUE DU GENERAL-DE-GAULLE

94010 - CRETEIL CEDEX

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.14       01.45.17.19.70
01.45.17.18.54
julien.ligoure@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2013, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2013

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

UFR D'AEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4388 (200918544X) - LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LA

GOUVERNANCE PUBLIQUE (LARGOTEC)

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
FICHE DE POSTE « Profil d’emploi »

Implantation de l'emploi à publier:

Identification de l'emploi
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4265
N° de l'emploi: 1560
Nature de l'emploi: MCF
Section(s) CNU: 04
Composante: AEI
Laboratoire: LARGOTEC
Localisation : UPEC- Campus Centre

Situation de l'emploi :
V : vacant

Profil pour publication sur Galaxie : Science politique – politiques publiques

Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Political Science Public Policy

Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens):
Governance et Public Policy
Mots-clés (se référer à la liste) : Politiques publiques

Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984
modifié) : MCF-26-I-1°

Enseignement

Filières de formation concernées:

Licence AEI Classes Sciences Politiques
Master Administration et Management International des Territoires spécialité Administration
Publique et Gestion des Collectivités Locales

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme:

Analyse des politiques publiques
Sociologie politique
Science Politique

Département d’enseignement: Faculté d’AEI

Lieu principal d’exercice : UPEC – UFR d’AEI

61 Avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL CEDEX

Equipe pédagogique: Science Politique

Nom directeur département: Jean-David AVENEL

Tel directeur dépt. : 01 45 17 18 79

Email directeur dépt.: j.avenel@u-pec.fr

URL dépt.(facultatif): http://aei.u-pec.fr/

http://aei.u-pec.fr/


Recherche

Lieu(x) d’exercice: LARGOTEC

Nom directeur labo: Yves Palau

Tel directeur labo : 01 45 17 18 75

Email directeur labo: palau@u-pec.fr

URL labo (facultatif): http://largotec.u-pec.fr/

Activités scientifiques du laboratoire:
Le Largotec est un laboratoire interdisciplinaire centré sur l’étude de la gouvernance publique
composé principalement de politistes, juristes, sociologues et économistes. Il est composé de 21
EC dont 11 sont habilités à diriger des recherches et encadre plus d’une vingtaine de doctorants
relevant des principales disciplines représentées au sein du laboratoire.

Le laboratoire organise ses activités scientifiques autour d’un axe fédérateur portant sur l’étude de
la nature politique de la gouvernance et de deux thèmes intitulés « les formes de la normativité et
leur évolution » et « gouvernance multiniveaux et politiques publiques ».

Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Il est attendu du profil du candidat qu’il renforce en priorité le thème 2 « gouvernance
multiniveaux et politiques publiques » par une bonne maîtrise des enjeux de la sous-discipline
(politiques publiques et actions publiques) et de leur articulation avec les problématiques de la
science politique en général et si possible de la gouvernance. Il lui est en outre demandé une
capacité à développer une approche comparative (en termes d’objets et de pays) et
interdisciplinaire. Enfin, une capacité démontrée à monter des contrats de recherche serait un plus.

Laboratoire(s) d'accueil :

Label de l’unité
(JE, EA, UMR…) : N° Nombre de chercheurs

(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

(PR-MCF) :
EA 4388 21

http://largotec.u-pec.fr/

