Chaire d’études sur le fait religieux
Recrutement d’un.e professeur.e invité.e
Semestre de printemps 2022

DESCRIPTION
Dans le cadre de la Chaire d’études sur le fait religieux, Sciences Po recrute, pour le semestre de printemps 2022 (janvieravril), un.e professeur.e invité.e à Sciences Po Paris. Le.a professeur.e devra assurer 24 heures d’enseignement sur 12
semaines au niveau Master, et participer aux activités de recherche menées au Centre de Recherches Internationales
(CERI Sciences Po).
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/chaire-detudes-sur-le-fait-religieux.html
PROFILE ATTENDU
Les activités de recherche des candidat.e.s devront être en lien étroit avec celles de la Chaire d’études du fait religieux
afin de développer des liens durables de coopération scientifique. En l’espèce, il est attendu que les candidat.e.s abordent
le fait religieux contemporain par les sciences sociales. Les travaux peuvent être centrés sur une religion (en particulier
l’Islam) mais également porter sur les religions comparées, et/ou sur les dynamiques de sécularisation et/ou de
désécularisation.
ACTIVITES
Le poste de professeur.e invité.e dans le cadre de la Chaire d’études sur le fait religieux est résident. Le ou la titulaire
devra assurer un cours semestriel, c’est-à-dire 24 heures d’enseignement, en anglais à destination des étudiants de Master
de la Paris School of International Affairs (PSIA) de Sciences Po. Il/elle sera pleinement intégré.e à la vie scientifique du
CERI et aux différentes activités du laboratoire.
CONDITIONS REQUISES
Etre titulaire d’un doctorat (ou d’un diplôme universitaire équivalent) ; avoir le statut de professeur.e ou de chercheur.e en
poste dans une université ou un institut de recherche à l’étranger ; posséder une expérience d’enseignement dans un
établissement universitaire ; avoir largement publié dans son domaine d’expertise.
CANDIDATURE
Le dossier de candidature, rédigé en français ou en anglais, doit comprendre :
• une lettre d’intention incluant la présentation du projet de recherche envisagé lors du séjour à Sciences Po (2 pages);
• un curriculum vitae ;
• une proposition d’enseignement pour le semestre (24 heures). Cette proposition devra traiter d’une problématique
générale en lien avec le fait religieux.
Le dossier doit être adressé par e-mail à :
Christine Briatte
Responsable administrative de la Chaire
christine.briatte@sciencespo.fr
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 5 septembre 2021
Les candidatures seront examinées par une commission comprenant des représentants de la Chaire d’études sur le fait
religieux et de la Direction de la Formation de Sciences Po. Le ou la titulaire sera sélectionné.e au plus tard le 20 septembre
2021 pour une prise de poste au 24 janvier 2022 (début du semestre de printemps).
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REMUNERATION
La rémunération est établie pour un semestre (trois mois) et comprend : une bourse de 10 000 euros nets, ainsi que la
rémunération des enseignements sur la base des vacations horaires et la prise en charge des frais de transport.
La Chaire d’Etudes sur le Fait Religieux
Au printemps 2020 le CERI-Sciences Po a entamé les travaux de la Chaire d’études sur le fait religieux dont la vocation
est de promouvoir l’étude du fait religieux à Sciences Po et de soutenir les enseignements en sciences sociales portant
sur celui-ci. De fait, la Chaire vient étoffer et structurer un champ d’analyse déjà très investi par le CERI (Observatoire du
fait religieux, programme IRN Contextualizing Radicalization dirigé par Nadia Marzouki, projet européen H2020 PREVEX,
etc…). L’islam tient une place majeure dans les travaux de la Chaire eu égard à sa place dans les dynamiques religieuses
contemporaines. Toutefois, la Chaire défend une approche large et/ou comparatiste, laissant ainsi toute leur place aux
travaux portant sur les autres religions et sur le fait religieux dans son ensemble. En plus de s’appuyer sur les contributions
des chercheur.e.s et enseignant.e.s de Sciences Po travaillant, à partir de diverses disciplines, sur le fait religieux, la
Chaire s’adresse à la communauté nationale et internationale des spécialistes en facilitant les échanges intellectuels et
les partages de connaissances, notamment grâce à l’organisation d’évènements, au programme de professeur.e.s
invité.e.s, et à la remise d’un prix du Premier livre.
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