
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE RENNES Référence GALAXIE : 4067

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0012

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Sciences économiques et sociales

Implantation du poste : 0352317D - I.E.P DE RENNES

Localisation : Rennes et Caen

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

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

Marie-Laure Maulave
Gestionnaire RH
02.99.84.39.68       02.99.84.39.17
02.99.84.39.00
marie-laure.maulave@sciencespo-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



FICHE DE POSTE 2020-2021 

ETABLISSEMENT : Institut d’Etudes Politiques de Rennes   

NUMERO DE POSTE :  PRAG  0012 

DISCIPLINE : Sciences économiques et sociales  
 
ETAT DU POSTE: vacant 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2021 

Profil publié : Sciences économiques et sociales   

 

Profil enseignement   

Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes dispensant une formation pluridisciplinaire. L’économie 
fait partie des quatre disciplines fondamentales avec la science politique, le droit et l’histoire. 

L’expérience et l’expertise du (de la) candidat(e) devront lui permettre de contribuer à la formation 
des étudiants de l’IEP de Rennes de la 1ère à la 4ème année  en économie dans les domaines suivants : 
macro-économie et micro-économie dans le cadre de conférences de méthodes et de cours 
magistraux. 

Il peut être demandé au/à la candidat(e) de dispenser des cours dans le cadre des parcours 
« Administration publique-ENA » de l’école des Politiques Publiques. 

Des qualités pédagogiques reposant sur une pédagogie interactive sont fortement requises afin 
d'obtenir une implication maximale des étudiants.  
 
Le (la) candidat(e) pourra être amené(e) à dispenser des cours sur la Campus de Caen de l’IEP de 
Rennes.    
 
Étant donnée la nécessité pour le (la) candidat(e) de s'investir immédiatement dans les cours proposés, 
une solide expérience pédagogique est nécessaire.  
 

Autres activités    

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra être disposé(e) à accepter des responsabilités administratives. 
 

Contact :  Pablo Diaz, Directeur – Directeur@sciencespo-rennes.fr   

 

 

 


