Recrutement / Novembre 2017
Sciences Po recrute un.e Professeur.e
en science politique / Relations internationales

PROFIL G
 ENERAL D U P OSTE

Statut : Les candidat.e.s devront avoir le statut de Professeur.e ou être dans un poste équivalent dans une
université étrangère au moment du recrutement.
Discipline : Science politique / Relations internationales

Profil du poste : Dotés d’une solide expérience internationale, capables d’enseigner et de publier en anglais, les
candidat.e.s conduiront des recherches en Relations internationales dans le domaine des études stratégiques et/ou
diplomatiques. Leurs travaux porteront sur les transformations du système international, la sociologie des acteurs
internationaux, et les nouveaux enjeux de sécurité internationale.
Statut : Professeur des universités
Discipline : science politique (04) du CNU
FONCTIONS

Recherche
Par leurs publications, les candidat.e.s sauront montrer leur capacité à mener des recherches innovantes et reconnues à
l’échelle internationale. Elle ou il fera preuve de son insertion dans les réseaux scientifiques internationaux mais
également d’une volonté de contribuer aux programmes de recherche en cours au sein du CERI. Celui-ci a su cultiver un
différentiel fondé sur plusieurs singularités dans ce domaine (mobilisation de traditions sociologiques diversifiées,
ouverture aux enjeux normatifs, sensibilisation aux perspectives extra-occidentales). Les travaux du ou de la candidate
sauront s’inscrire dans le prolongement de ces caractéristiques, notamment ceux de l’axe 1 du laboratoire intitulé
« Acteurs et échelles de régulation dans l’espace mondial ». Ils pourront s’articuler au versant stratégique en association
avec la Chaire d’excellence en études de sécurité et/ou au versant diplomatique en contribuant à la constitution d’un
Groupe d’Intérêt Scientifique consacré à l’action multilatérale.

Enseignement
Le service d’enseignement annuel de 128 heures se répartit en trois cours magistraux de 24 h et 56 h (équivalent en
heures de cours magistral) de services pédagogiques complémentaires. Les candidat.e.s interviendront dans les trois
niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po : son programme de collège (dans l’un des sept campus), ses masters,
et son Ecole doctorale. Au sein de celle-ci, les candidat.e.s participeront à l’encadrement des mémoires de master et
des thèses de doctorat.
Par ses compétences et expériences pédagogiques, les candidat.e.s pourront couvrir l’ensemble des sous-champs des
Relations internationales.
Les candidat.e.s doivent maîtriser l’anglais, langue dans laquelle ils/elles seront amené.e.s à enseigner.

Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines.
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Procédure de recrutement

Pré-qualification pour les candidats en poste à l’étranger

Les professeur.e.s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non qualifié.e.s par le Conseil
national des universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil scientifiques de Sciences Po afin de savoir s’ils sont
éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester auprès du président du comité de sélection –
recrutement.ceri@sciencespo.fr - avant le 10 janvier 2018.

Candidature
Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la recherche entre le 1er  février 2018 et le 1er  mars 2018 :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Ce dossier sera constitué des documents suivants :
●
●
●
●

Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat.e entend mener ;
Un CV et une liste complète de publications ;
3 publications marquantes ;
Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 1er mars 2018 à Frédéric Ramel, le
président du comité de sélection, à l’adresse suivante : recrutement.ceri@sciencespo.fr , ainsi qu’au pôle académique de Sciences
 Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr.

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 candidat.e.s qui seront
invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique.
UNITÉ D
 E R ATTACHEMENT, C ONTACTS

Centre de Recherches Internationales
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr
Le CERI (UMR 7050) se consacre à l’étude de l’espace mondial par une double approche : les relations
internationales/transnationales et les aires régionales. Il est composé d’une soixantaine de chercheurs en sciences sociales. Le
CERI participe pleinement à la formation des doctorants et aux divers enseignements de premier et de second cycle de Sciences
Po.

CONTACTS
Président du comité de sélection
Frédéric Ramel
Professeur des universités en Science politique
CERI-CNRS
Directeur du département de Science politique
Contacts administratifs
Ewa Kulesza, directrice exécutive
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ewa.kulesza@sciencespo.fr
Nadia Alexici, Assistante de direction
nadia.alexici@sciencespo.fr

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Sa communauté
scientifique permanente - 210 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.
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