
ANNEXE I 

 

 

Université de Paris-Est Créteil 

 

Campagne d’emplois enseignant : 2019 

Postes ouverts au titre de l’article 46-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

réservés aux maîtres de conférences et assimilés qui ont occupé des fonctions de président 
d’université, chef d’établissement ou de vice-président. 

Désignation de l’emploi : PR 0995 

Nature de l’emploi : PR (article 46-1) 

Section(s) CNU de publication : 4ème 

Composante d’affectation : AEI (UFR d’Administration et Echanges Internationaux) 

Date de nomination demandée : 01/09/2019 

Nature du concours : Professeur des universités 

Profil de publication : Histoire des idées politiques, théorie politique, histoire des 
concepts politiques 

Enseignement : science politique, politiques publiques 

Filières de formation concernées :  

Licence de science politique, master de politiques publiques, master de gestion des 
territoires et développement local. 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le.La candidat.e assurera les activités suivantes : 

1. En matière d'enseignement, il.elle assurera des cours de licence de Science 
politique, essentiellement L2 (modernisation de la fonction publique) et L3 
(administration française, philosophie politique, …) et des cours en master M1 et 
M2 de politiques publiques et en master M1 et M2 de master Politiques publiques 
et de gestion des territoires et développement local (sociologie de l'action 
publique, approches comparées du politique, …), 

2. Pilotage d'une mention de master, 
3. Encadrement de stages d'étudiants de licence et master. 

 
Equipe pédagogique: interdisciplinaire : science politique, droit, économie, gestion, langues 

 

 

 



Profil recherche : 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA) est composé 
de 32 EC relevant de la science politique, de la philosophie, du droit, de l’économie, de la 

gestion, de la sociologie et des sciences de l’éducation. Il accueille environ 80 doctorants. 

Actuellement, 7 enseignants-chercheurs en science politique sont rattachés au LIPHA. Ils 
inscrivent leur recherche dans au moins une des deux thématiques du laboratoire : 

« analyse des controverses éthiques et politiques » et « action publique et gouvernance ». 

Dans le cadre du prochain contrat quinquennal, le LIPHA reconduit ses deux thématiques 
principales et souhaite développer un axe transversal sur « l’histoire sociale des idées 

politiques ».  

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

La personne recrutée sera appelée prioritairement à inscrire ses recherches dans le nouvel 
axe transversal sur « l’histoire sociale des idées politiques » et secondairement dans l’une 

des deux thématiques du LIPHA. 

La personne recrutée devra insérer ses recherches dans une dimension internationale. 

Responsabilités administratives : non précisées 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations : 

La fiche de poste sera publiée sur le portail Galaxie dans une rubrique spécifique (hors FIDIS) 

au plus tard le 28/02. 

Dès publication de l’emploi et au plus tard 30 jours après la publication, le candidat devra 

transmettre un dossier qui comporte : 

-1 déclaration de candidature (annexe 2) qui devra nous être transmise complétée par le 

candidat et par l’administration avec visa du Président pour certifier la recevabilité 

-1 pièce justifiant le mandat de VP (toutes pièces justificatives)  

-le dossier de candidature de l’intéressé :  

 1 CV 
 Une note de 15 pages maximum qui développe de manière thématique l’ensemble 

des missions d’administration, de recherche et d’enseignement et notamment celles 
accomplies au cours du mandat 

 Une attestation d’exercice d’un mandat de 4 ans en qualité de VP (annexe 3) 
 Une liste des travaux, ouvrages, articles ou réalisations 
 Un exemplaire des travaux, ouvrages, articles ou réalisations mentionné  

Pour la constitution du dossier, les candidats sont invités à prendre connaissance du rapport 

2018 du jury qui est consultable sur le serveur galaxie : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Le candidat devra adresser son dossier par voie électronique à l’adresse suivante : 

dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr 

Les documents (CV, note de 15 pages, attestation, liste des travaux et extrait devront être 

envoyés dans un fichier unique en pdf). 

 

Contact : 



Administration : 

Nom, Prénom : Elodie DETBLANC 

Courriel : elodie.detblanc@u-pec.fr 

Téléphone :  0145 17 16 12 

Pédagogie : 

Nom, Prénom : AVENEL Jean-David, Directeur AEI 

Courriel : Jean.avenel@u-pec.fr 

Téléphone :  06 25 55 00 65 

 


