
 Le 19 avril 2021 
 

ICES 
Institut catholique de Vendée 

 

Poste à pourvoir à la rentrée 2021 
Maître de conférences de l’ICES  

en droit public F/H 
(majeure droit constitutionnel et science politique) 

 
 
Contexte 
 
L’ICES - Institut catholique de Vendée- est un établissement catholique d’enseignement supérieur 
bénéficiant du statut d’EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général). Il reçoit, 
à la rentrée universitaire 2020, 1530 étudiants qui poursuivent des études en licence et en master dans les 
disciplines juridiques et économiques, en sciences sociales, en sciences humaines et en sciences exactes ; il 
est dans une phase de croissance rapide (858 étudiants en 2012) qui doit le conduire à accueillir 2000 à 
2200 étudiants d’ici à 2025. Les formations, sauf cas particuliers, conduisent à des diplômes nationaux 
délivrés par le recteur ou en convention avec des universités publiques. L’ICES dispose également d’un 
service de formation continue. 
 
L’ICES est organisé, à compter de la rentrée 2021, en quatre facultés dont la Faculté de droit, d’économie 
et de gestion avec, à ce jour, plus de 550 étudiants et la Faculté de science politique et d’histoire qui compte 
450 étudiants environ.    
La Faculté de droit, d’économie et de gestion porte et gère les programmes suivants : une licence de droit, 
une licence d’économie-gestion, quatre doubles licences (droit / histoire, économie-gestion, science 
politique, philosophie), une licence pro (L3) métiers du notariat, une prépa DCG (en partenariat avec le 
CNAM) et quatre masters : droit privé des affaires, droit fiscal, droit public des affaires, comptabilité-
contrôle-audit (en partenariat avec le CNAM).  
La Faculté de science politique et d’histoire porte et gère les programmes suivants : une licence en science 
politique, une licence d’histoire, six doubles licences (science politique / droit, anglais, espagnol, 
philosophie, histoire et lettre / histoire) et trois masters : relations internationales, gestion des ressources 
humaines et histoire.  
 
Nature de l’emploi 
 
Il s’agit d’un poste à temps plein en CDI pour lequel vous exercez une activité d’enseignement et de 
recherche en tant que maître de conférences de l’ICES.  
 
Le service d’enseignement est alloué annuellement au sein de la Faculté de droit d’économie et de gestion 
et de la Faculté de science politique et d’histoire, éventuellement dans l’une des autres facultés. Le nombre 
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d’heures d’enseignement à accomplir est celui du statut de maître de conférences de l’ICES (218 heures 
annuelles), diminué des éventuelles décharges de service résultant des missions confiées.  
 
Le poste pourrait être assorti d’une mission de direction académique d’une ou plusieurs formation(s) 
exercée sous la responsabilité du doyen de la Faculté concernée. En ce cas, vous êtes membre du Bureau 
de la faculté dont dépend(ent) la ou les formation(s), du Conseil académique et du Conseil de l’Institut et 
assurez la responsabilité du ou des conseil(s) de perfectionnement des formations que vous organisez et 
animez.  
Vous assurez le suivi pédagogique de tout ou partie des étudiants relevant de votre champ académique. 
 
Vous collaborez à l’animation des facultés de droit, d’économie et de gestion et de science politique et 
d’histoire, à l’innovation et l’ingénierie pédagogiques et à la coordination des activités d’enseignement. 
Plus globalement, vous participez aux réunions des Conseils des facultés. Vous participez aussi aux activités 
de prospection visant à recruter les étudiants des différentes filières de l’ICES (salons, forums, visites en 
lycées, etc.).  
Vous participez au développement des facultés de droit, d’économie et de gestion et de science politique 
et d’histoire en proposant éventuellement la création de nouveaux parcours de formation, tant en licence 
qu’en master ou en formation continue. 
 
L’activité de recherche se déploie au sein du CRICES (Centre de recherche de l’ICES). Il est possible que vous 
soyez rattaché/e parallèlement à un autre centre de recherche. Vous publiez en mentionnant 
obligatoirement votre qualité de maître de conférences de l’ICES et votre appartenance au CRICES. Vous 
êtes à l’initiative d’activités collectives de recherche (colloques, journées d’études, etc.) avec l’accord du 
Conseil du CRICES. Vous veillez à l’initiation des étudiants à la recherche et donc à établir le lien entre 
formation et recherche.   
Le travail de recherche représente 40% de l’activité de l’enseignant-chercheur. Cette activité fait l’objet 
d’un contrat de recherche triennal qui complète le contrat de travail et est élaboré en lien avec le Conseil 
scientifique de l’ICES.  
 
Membre du corps professoral permanent, vous contribuez à la vie et à l’animation institutionnelle de l’ICES 
dont vous vous engagez à respecter le caractère propre. Vous pouvez être appelé(e) par le président de 
l’ICES à remplir diverses missions au sein de l’ICES.  
 
Profil recherché pour le poste 
 
Docteur en droit public, vous êtes enseignant(e)-chercheur publiant, avec une passion pour 
l’enseignement.  
Une qualification par le CNU ou une HDR sera considérée positivement.  
  
Vous pouvez intervenir dans tous les champs du droit public, mais disposez d’une spécialité en droit 
constitutionnel et science politique, en droit, régimes politiques et politiques publiques comparés 
(spécialement à l’échelle européenne) acquise par la recherche (publications exigées) et/ou l’activité 
d’enseignement (expérience indispensable).  
 
Vous avez vocation à participer à la notoriété académique de l’ICES à travers des publications régulières sur 
lesquelles vous vous engagez dans le cadre d’un contrat de recherche attenant au contrat de travail.  
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Le poste exige une bonne capacité de travail. Compte tenu des cycles d’une année universitaire, l’activité 
est variable, intégrant des périodes de plus ou moins forte intensité.  
Le goût du travail en équipe est indispensable tant au sein des facultés de référence que dans les relations 
avec les autres responsables de l’établissement.   
Vous êtes naturellement attentif/ve à la qualité des relations humaines avec l’ensemble des collaborateurs 
de l’ICES dans la diversité de leurs rôles. Vous devez aussi être capable d’exercer une autorité bienveillante 
à l’égard des étudiants et des chargés de cours dans le champ disciplinaire dont vous avez la charge.   
 
Vous devez être à l’aise avec le projet explicitement chrétien de l’ICES. Vous devez impérativement en 
respecter les termes et, si possible, être en mesure de le porter dans le respect de la liberté de conscience 
des collaborateurs de l’ICES et de ses étudiants. 
 
Conditions 
 
Lieu d’exercice : ICES, 17 boulevard des belges 85000 La Roche-sur-Yon 
CDI à temps plein 
Rémunération selon la grille salariale des enseignants et enseignants-chercheurs de l’ICES et en fonction 
des qualifications de la personne recrutée  
Prise de fonctions : 23 août 2021 au plus tard 
Candidature à envoyer à : recrutement@ices.fr avant le 17 mai 2021 
Référence de l’offre : 20210419-003 


