
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4035

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Enseignement en economie sous forme principalement de conferences de methode.
Formation universitaire en economie indispensable.

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

11 ALLEE AUSONE

33607 - PESSAC

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

CHRISTEL ARQUEY ALLEMAND
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05.56.84.43.06       05.56.84.41.87
05.56.84.44.00
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 12/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

Application spécifique NON                        URL application



IEP DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4035 
 

 

Numéro dans le SI local :   

Référence GESUP 

: Discipline : 

Profil : 

Implantation du 

poste : Localisation : 

Code postal de la  localisation : 

Etat du poste : 

 

 
Sciences économiques et sociales 
 

 
IEP DE BORDEAUX 

PESSAC 

33607 

VACANT 

 Adresse d'envoi 
du dossier : 

IEP DE BORDEAUX 
SERVICE DRH 
11 ALLEE AUSONE 
33607 PESSAC 

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

CHRISTEL ARQUEY-ALLEMAND GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT  
05.56.84.43.06 ou 05.56.84.41.87 
0556844400 Fax 
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr 
 

Date d'ouverture des 
candidatures 
: 

 
03/04/2017 

Date de fermeture 
des candidatures : 

 
12/05/2017 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Profil enseignement 
: Composante ou 
UFR : Référence 
UFR : 

 

Dossier Papier 

Dossier numérique physique 
(CD, DVD, clé USB) 

Dossier transmis par 
courrier électronique 

Application spécifique 

OUI (CV, lettre de motivation, dernier arrêté) 
 
 
 
OUI (CV, lettre de motivation, dernier arrêté) 

 
 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes 

mailto:c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr


Campagne d'emplois 
2017 

ENSEIGNANT SECOND DEGRE 
 

Désignation de l’emploi : 
 

Numéro de l’emploi : Nature de l’emploi : PRAG :  

Discipline / Sciences économiques et sociales 
 
 

Date de nomination demandée : 01/09/2017 
 
 
 

Justification de la demande : 
 

Sciences Po Bordeaux souhaite renforcer son potentiel d’enseignants permanents en sciences 
économiques et sociales dans l’ensemble de ses filières de formation initiale, continue, et de 
préparation aux concours de la haute fonction publique. 

 

Enseignement : 
 

Filières de formation concernées : formation initiale, continue, 

préparation aux concours de la haute fonction publique.  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 Filières de formation concernées : enseignements en économie en premier cycle du 
diplôme et en master, sous la forme privilégiée de conférences de méthode fortement 
articulées aux cours magistraux 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : dans une perspective 
pluridisciplinaire propre à Sciences Po Bordeaux, développer la formation initiale et 
continue à destination de publics diversifiés, nationaux et internationaux, étudiants et 
professionnels.  

 
Profil : Une formation universitaire en science économique préalable à l’agrégation de SES est 
indispensable. 
 
 

Contact enseignement :  
CHRISTEL ARQUEY-ALLEMAND GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT  
0556844306 ou 0556844187 
 
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr 


