
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4094

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Poste ouvert a un professeur de statut second degre (PRCE/PRAG), specialise en histoire
contemporaine specialites XIXeme et XXeme siecles.

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Carole JOURDAN
Directrice du Pole Academique
01 45 49 52 79
--------------------
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement d'histoire

Application spécifique NON                        URL application
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statut second degré (PRCE/PRAG) en histoire 

 

 01 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Sa 
communauté scientifique permanente - 220 professeurs et chercheurs – est structurée en 12 entités solides et reconnues 
au plan international (dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements 
disciplinaires. 
 
Depuis ses origines, Sciences Po est ouvert sur le monde. Cette ouverture s’incarne à la fois dans son projet éducatif 
appuyé solidement sur le socle culturel européen, dans sa politique de recrutement du corps étudiant et professoral, tout 
comme dans sa stratégie de partenariats avec de grandes universités étrangères (plus de 400 partenariats). 
 
Le Département d’Histoire dépend du Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP). Il rassemble la communauté des 
historiens de Sciences Po : les enseignants chercheurs permanents de Sciences Po (professeurs et maîtres de 
conférences des Universités, professeurs de statut privé, enseignants-chercheurs de la FNSP, chercheurs CNRS, 
professeurs agrégés), les ATER, les allocataires de recherche, mais aussi les bénéficiaires de contrats doctoraux et de 
bourses doctorales effectuant de l’enseignement à Sciences Po. 
 
L’internationalisation des formations est très forte, notamment grâce au contenu des enseignements adoptant des 
perspectives comparatives et internationales, des enseignements dispensés en français et en anglais, tant au niveau du 
Collège universitaire (3 ans) qu’en Master (2 ans). La formation du Collège universitaire de Sciences Po est déployée sur 
sept campus (Paris, Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Poitiers et Reims). Ces sept campus - dotés d’une identité 
géopolitique, linguistique et culturelle spécifique à chacun - sont des lieux d’intégration internationale par excellence. Les 
doubles diplômes (en Collège universitaire et en Master) consacrent la reconnaissance de l’institution sur la scène 
internationale et sa pleine intégration dans le cercle des grands établissements universitaires. 
 
Sur les 14 000 étudiants que compte Sciences Po, 47% d’entre eux ont une autre nationalité que la citoyenneté française 
et viennent de 150 pays différents. 
 
Pour en savoir plus : http://www.sciencespo.fr/ 
                                  http://www.sciencespo.fr/departement-histoire/la-page-d-accueil 
 
 
PROFIL DE POSTE : 
Poste ouvert à un professeur de statut second degré (PRCE/PRAG), spécialisé en histoire contemporaine spécialités 
XIXème et XXème siècles.  
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  
• Expérience d’enseignement dans un contexte international - La maîtrise de l'anglais est souhaitée. 
• Expérience en innovation pédagogique liées aux nouvelles technologies souhaitée 
 
 
DEFINITION DU POSTE :  
• Enseignements à des étudiants de Collège universitaire (premier cycle) et de Master à Paris et dans les campus 
en région. 
• Tutorat pour des étudiants de Master ; 
• Participation à la vie du Département d’Histoire ; 
• Aide à l’accueil d’étudiants étrangers  
 
 
 
 

http://www.sciencespo.fr/
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DOSSIERS DE CANDIDATURES : PROCEDURE DEMATERIALISEE.  
La publication des emplois du second degré à pourvoir au 1er septembre 2019, est accessible sur l’application VEGA du 
portail GALAXIE du lundi 15 avril à 10h00 au vendredi 10 mai 2019 à 16h00 (heure de Paris) à l’adresse suivante : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  
 
L’envoi du dossier de candidature est dématérialisé et un dossier complet doit être déposé pour chaque poste demandé. 
Les dossiers de candidature devront être déposés du lundi 15 avril à 10h00 au vendredi 10 mai 2019 à 16h (heure de 
Paris) exclusivement sur l’application VEGA du portail GALAXIE sous forme de fichiers au format « .pdf ». 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
  
Aucun dossier papier ne sera accepté. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français 
et joints avec l’original. Les candidats veilleront à fournir une adresse mail valide et devront consulter leur messagerie 
régulièrement, les contacts entre l’université et les candidats s’effectueront exclusivement par mail.  
 
Pour toute question relative à votre dossier, le pole académique de la Direction des Ressources Humaines de Sciences 
Po est joignable par mail à l'adresse suivante : drh.poleacademique@sciencespo.fr 
 
Liste des pièces à déposer dans l’application VEGA du portail GALAXIE :  
 
DOCUMENTS COMMUNS  
Pièces obligatoires : 

- Pièce d’identité - Joindre une copie de votre carte d’identité  
- Arrêté justifiant le classement - Joindre une copie de votre dernier arrêté d’échelon (pas de copie écran i-prof) 
- Arrêté de la dernière affectation - Joindre une copie de votre dernier arrêté d’affectation. Si le/la candidat.e ou de 

la position n’est pas en position d’activité, joindre à la suite de l’arrêté d’affectation, une copie de l’arrêté indiquant 
la position administrative (détachement, disponibilité, congés divers…) (pas de copie écran i-prof)  

- CV - Joindre un Curriculum Vitae  
- Lettre de motivation - Joindre une lettre de motivation à l’attention du Directeur de l’IEP de Paris 

 
Pièce complémentaire : 

- Justificatif RQTH - Joindre une copie de votre justificatif RQTH, le cas échéant  
________________________________________________________________________________________ 
DOCUMENTS SPECIFIQUES DEMANDES PAR L’ETABLISSEMENT  

- Déclaration de candidature Accessible sur l’application VEGA - Joindre votre déclaration de candidature 
complétée et signée  
 

Tout dossier ou document déposé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 
sera déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier. Aucun 
document ne pourra être déposé ou pris en compte le jeudi 16 novembre 2018 après 16 heures (heure de Paris) 
 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
mailto:drh.poleacademique@sciencespo.fr

