
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le professeur recruté sera un spécialiste d'économie politique et s'intéressera à des

problématiques de géopolitique européenne et/ou internationale. Cf. fiche de poste
jointe.

Job profile : This full professor position will be for a specialist in political economy and European
and / or international geopolitics. An ability to develop interdisciplinary research
projects with other disciplines in Human and Social Sciences is expected. See details
attached.

Research fields EURAXESS : Economics     Political economy
Political sciences     Public policy

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 02/04/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7392 (201421657J) - AGORA - EA7392

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



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :    PR 

Section 1 :   05 - Sciences économiques 

Section 2 :    

Chaire CNRS :    

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

Le professeur recruté sera un spécialiste d’économie politique et s’intéressera à des problématiques 

de géopolitique européenne et/ou internationale. Une capacité à développer des projets de recherche 

interdisciplinaires avec les autres disciplines en SHS du laboratoire est attendue. Les enseignements 

seront à faire au niveau licence de la filière LEA ainsi que dans le cadre du master de Langues et 

Commerce International.  

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

This full professor position will be for a specialist in political economy and European and / or 

international geopolitics. An ability to develop interdisciplinary research projects with other 

disciplines in Human and Social Sciences is expected. The courses will be taught at the 

undergraduate level in « Langues Étrangères Appliquées » as well as in the Master's program of 

Area Studies and International Business and Relations. 

 

RESEARCH FIELD : Political Economy, International Trade and Relations, Public Policies. 

Code postal de la localisation : 95 

Etat du poste :   Création  

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

 

Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  UFR Langues et études internationales 

2. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : AGORA  

3. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON ▄ 

  



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Seconde partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour exemples). 

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 

Numéro de poste :   

Article de référence :    voie 46§3 exclusivement 

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

La personne recrutée sera en mesure de travailler sur études de cas avec des  étudiants de commerce 

international qui doivent apprendre à maîtriser les questions liées aux évolutions des régulations commerciales 

internationales dans des contextes culturels et politiques internationaux. Les cours sont à faire dans le cadre 

d’un master de langues et commerce international ainsi qu’au niveau licence de Langues étrangères appliquées. 

 

Mots-clés :  Géoéconomie, régulations commerciales 

Département/site :  UFR Langues et Etudes Internationales 

Adresse lieu d’exercice :  33 Bld du Port 95000 Cergy-Pontoise 

Directeur.trice du département : Stephan Martens 

Page internet :  

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Patricia Commun 

Téléphone contact enseignement 1 : 06 12 90 42 98 

Courriel contact enseignement 1 : patricia.commun@u-cergy.fr 

 

Contact enseignement 2 :  

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 :  

 

  



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

La personne recrutée sur le poste de professeur des universités rejoindra l’équipe d’accueil Agora 

(EA 7392), équipe interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui travaille sur la 

construction des sociétés contemporaines. Elle y développera des travaux relevant de sa spécialité 

en intégrant une perspective interdisciplinaire dans le cadre de l’axe « politiques ». 

Le profil de recherche attendu est un profil de type économie politique s’intéressant à des 

problématiques de géopolitique européenne et/ou internationale. Une ouverture à 

l’interdisciplinarité et une capacité à situer les apports des recherches en économie en relation avec 

les autres disciplines des SHS présentes dans le laboratoire (sciences politiques, géopolitique et 

relations internationales, questions environnementales, études aréales) constituent un atout, d’où 

l’importance accordée à une approche épistémologique de la discipline. Une capacité à impulser des 

projets de recherche fédérateurs interdisciplinaires est également attendue. 
Département/site : UFR Langues et Etudes Internationales. Laboratoire AGORA 

Adresse lieu d’exercice : 33 Bld du Port 

Directeur.trice de l’équipe : Isabelle Prat 

Fiche AERES laboratoire :  

Descriptif projet : Grâce à six thèmes forts (Patrimoines, Créations,  Politiques, 

Territoires et Conflits, Constructions Identitaires, Francophonies), 

AGORA interroge la façon dont s’élaborent - ou au contraire se 

défont - les politiques de résistance, de transmission, de solidarité,  

de régénération, en se penchant à la fois sur le rôle de l’Etat, des 

collectivités et sur celui des individus. 
Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora.html 

 

 Contact recherche 

Téléphone contact recherche  : 06 50 21 41 40 

Courriel contact recherche  : isabelle.steffen-prat@u-cergy.fr 

 

 Description activités complémentaires 

Encadrement de Mémoires de Master, implication dans la politique scientifique du laboratoire.  
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 Constitution de la candidature : 

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités (article 13) 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER EN 3 EXEMPLAIRES DANS TROIS ENVELOPPES DISTINCTES  

comportant chacune, à l’exclusion de toute autre pièce : 

  la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat.  

 une pièce comportant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant.  

  une copie d’une pièce d’identité (recto-verso) en cours de validité avec photographie.  

  une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 

1984 susvisé. 
 

 un curriculum vitae détaillé aussi bien sur le plan pédagogique que scientifique  

 une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant 

d’établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et 

la durée de service effectué conformément au 3° de l’article 46 de ce même décret. 

 

Une liste exhaustive de toutes les publications et une sélection de cinq monographies et/ou articles  

 une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.  

 une enveloppe avec adresse, affranchie au tarif en vigueur.  

 

Le nom et l’adresse du candidat doivent être portés au verso de chaque enveloppe  

ainsi que l’intitulé exact de l’emploi postulé : référence de l’emploi, établissement, section. 
 


