
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 92

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF13

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recherche un MCF pour soutenir le développement

de son offre de formation en Politiques de création, politiques culturelles et artistiques.

Job profile : Sciences Po Saint-Germain-en-Laye is looking for an assistant professor to support the
development of its curriculum in Creative policies, cultural and artistic policies.

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/05/2022

 Mots-clés : science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8183 (200612830Z) - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les

institutions pénales

 Laboratoire 2 : 202123697W (202123697W) - Héritages : Patrimoine(s), Culture(s), Création(s)

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   04- Sciences Politiques 

Section 2 :    

Section 3 :    

Chaire INEX :    

 

PROFIL (200 caractères) 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recherche un/une MCF pour soutenir le développement de son 
offre de formation en Politiques de création, politiques culturelles et artistiques. 
 

 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye is looking for an assistant professor to support the development of 
its curriculum in Creative policies, cultural and artistic policies. 
 

 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la localisation : 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Etat du poste :   Création de poste  

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 1
er
 mai 2022 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Institut d’Etudes Politiques (IEP) 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : CESDIP (UMR 8183) 

Laboratoire 2 : HERITAGES (UMR 9022) 

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON x 

 

 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recrute un/une MCF au soutien du développement de son offre de 

formation initiale et continue dans le secteur des politiques de création, politiques culturelles et artistiques. 

Le ou la  titulaire du poste assurera des cours sur le sujet, en français et en anglais, en 1
er
 comme en second 

cycle ; il ou elle coordonnera les enseignants et intervenants professionnels  déjà en place en 1
er
 cycle et 

prendra en charge la conception et la mise en œuvre de nouveaux diplômes  dédiés en cycle master.  

Il ou elle encadrera des projets tutorés, des stages et des mémoires de master. 

Outre une conséquente expérience d’enseignement, la prise de poste suppose une connaissance fine des 

mondes de la création et un sens développé de l’entreprenariat institutionnel. 

Une présence sur le site de l’IEP est requise 3 jours par semaine.  

 

Mots-clés :   

Département/site :  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

Adresse lieu d’exercice :  5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye  

Directeur.trice du département : Céline Braconnier, directrice de l’IEP de Saint-Germain-en-Laye 

Page internet : https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/ 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Renaud Epstein  

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : renaud.epstein@sciencespo-saintgermain.fr 

Contact enseignement 2 : Joël Paubel 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : Joel.paubel@sciencespo-saintgermain.fr 

 

  

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/
mailto:renaud.epstein@sciencespo-saintgermain.fr
mailto:Joel.paubel@sciencespo-saintgermain.fr


 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 
l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent 
sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en 
lien avec les enjeux de société du 21e siècle.  
 
Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur 
leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de 
premier plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront 
recrutés qu’ils fassent partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité 
à ouvrir de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux.  
 
En fonction de ses thématiques de recherche, le ou la MCF pourra choisir d’être rattaché·e au 
laboratoire CESDIP (UMR 8183) ou Héritages (UMR 9022) 
 
1) Le CESDIP, Centre d’études sociologiques sur le droit et les institutions pénales (UMR 8183) est une 
unité mixte de recherche portée par le CNRS, le ministère de la Justice,  l’Université de Versailles-Saint-
Quentin et  CY Cergy Paris Université. Interdisciplinaire, elle réunit principalement des sociologues et 
des politistes, mais aussi des juristes et des historiens dont les recherches portent sur les questions de 
déviances, de sécurité et de justice pénale. 
 
Les travaux de l’UMR s’organisent autour de 4 axes : 
1. Justice pénale et institutions pénitentiaires 
2. Prévention et sécurité urbaine 
3. Migrations, minorités, discriminations  
4. Déviances et engagements 
 
2 ) Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s (UMR 9022) est une unité mixte de recherche 
portée par CY Cergy Paris Université, le CNRS et le ministère de la Culture. Interdisciplinaire, elle 
réunit des anthropologues, archéologues, géographes, historiens, historiens des idées, linguistes, 
littéraires, spécialistes des arts visuels, des études aréales, des politiques culturelles et des sciences de 
l’éducation. Du néolithique jusqu'aux temps présents, Héritages explore les champs du patrimoine et 
de la création tout en réfléchissant aux modalités d'instauration de la culture.  
Les travaux de l'UMR s'organisent autour de 3 axes:  
1. Inventivités collectives et créativités des savoirs 
2. Expériences, pratiques, acteurs dans les champs culturels et littéraires 
3. Savoirs et transmissions 
 

Département/site :  

Adresse lieu d’exercice : CESDIP, Saint-Quentin en Yvelines / HERITAGES, Cergy-Pontoise 

Directeur.trice de l’équipe : Jacques de Maillard ( CESDIP) / Christine Laurière (Héritages) 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

 

Descriptif projet :  

Page internet : https://heritages.cyu.fr/ 
https://cesdip.fr  

 

 

https://heritages.cyu.fr/
https://cesdip.fr/


 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 Contact recherche 

Contact recherche 1 : CESDIP – Jacques de Maillard 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : demaillard@cesdip.fr 

Contact recherche 2 : HERITAGES - Julie Amiot  

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : julie.amiot-guillouet@cyu.fr 

 

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

 

Le poste est créé au soutien du développement de l’IEP, ouvert en 2014, qui accueille à ce jour 800 étudiants 

et projette d’en accueillir 1400 à horizon 2024/2025 par le biais d’un renforcement de son offre de formation 

en science politique pour le cycle master. Avec la sécurité et la coopération internationale, les politiques de 

création constituent un marqueur fort de la formation proposée par l’IEP, qui renforce l’une des grandes 

orientations de CYU, dont l’Ecole d’Arts de Cergy, l’Ecole d’architecture et l’Ecole du paysage de Versailles 

sont des partenaires de longue date.  

 

 

Description activités complémentaires 

Le / la MCF renforcera les liens tissés avec les partenaires de l’IEP dans le secteur culturel. 

Il ou elle intégrera l’équipe de direction de l’IEP et sera à ce titre membre du comité de direction et référent 

des dossiers culturels pour l’équipe administrative. 

Enfin, le ou la titulaire du poste participera au déploiement à l’IEP de la nouvelle antenne science politique des 

écoles doctorales Droit et Science Politique de Cergy Paris Université et Sciences sociales et humanités de 

l’Université Paris Saclay. 

 

 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

 Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

mailto:demaillard@cesdip.fr
mailto:julie.amiot-guillouet@cyu.fr

