Recrutement / Septembre 2018
Sciences Po recrute un.e Assistant professor
en science politique / Islam en Europe

PROFIL GENERAL DU POSTE
Statut : Assistant Professor avec Tenure Track – Contrat de droit privé.
Discipline de rattachement : Science Politique
Profil du poste : Ce poste « Islam en Europe » exige une double compétence : une bonne connaissance de l’islam comme
religion (à la fois sur le plan des normes et des pratiques) et une bonne connaissance sociologique des musulmans en
Europe (20-21 ème siècle). Dans la pratique, il convient de bien connaître la situation de l’islam dans au moins un grand
pays européen (France, Allemagne ou Royaume-Uni) tout en promouvant une véritable approche comparative au niveau
du continent.
L’inscription disciplinaire des candidats peut être assez large : science politique, sociologie des religions, sociologie et
anthropologie de l’ethnicité, histoire, anthropologie religieuse de l’islam….
Le poste a vocation à être accueilli au CERI qui dispose d’un pôle important de chercheurs travaillant sur le monde
arabe et musulman, une partie d’entre eux s’intéressant explicitement à l’articulation politique/religion à travers la
question de l’islamisme.
Le CERI est par ailleurs activement engagé dans le Groupement d’intérêt scientifique « Moyen-Orient et mondes
musulmans » qui fédère, dans toute leur diversité, les recherches sur les pays musulmans et l’islam. Il est
également co-porteur de l’Observatoire international du fait religieux. Il est attendu des candidats qu’ils soient
impliqués, entre autres, dans ces réseaux de recherche.
FONCTIONS

Recherche
Les travaux des candidats devront avoir abordé des questions portant sur l’Islam en Europe : degrés de pratique des
musulmans, fonctionnement du leadership des communautés musulmanes, infrastructure du culte musulman (lieux de
prière, écoles….), etc…
Par leurs publications, les candidat.e.s auront montré 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.
La capacité à obtenir des financements externes pour les programmes de recherche sera un atout supplémentaire.
Les travaux du ou de la candidate s’inscriront dans l’axe 5 du CERI intitulé « Identités et politique ».

Enseignement
Le service d’enseignement peut être effectué aux trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po : son programme
de collège (dans l’un des sept campus), ses masters (en particulier au sein de PSIA) et son Ecole doctorale.
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Obligations d’enseignement
 2019-2021
Deux cours de 24 heures
Quarante heures par an d’obligations académiques (jurys, encadrement de mémoires, etc.)


A compter de 2021-2022

Trois cours de 24 heures .
Cinquante-six heures par an d’obligations académiques.
Les candidat.e.s doivent maîtriser l’anglais, langue dans laquelle ils/elles seront également amené.e.s à enseigner.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Candidature
Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants :







Une lettre de candidature précisant les intérêts de recherche
La photocopie de la carte d’identité ou du passeport
Le rapport de soutenance de thèse (à défaut l’avis officiel de soutenance) et la photocopie du diplôme de doctorat
Un CV et une liste complète de publications ;
3 publications marquantes
Un synopsis des cours et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.



Une description du programme de recherche projeté (environ 4000 mots)

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 30 septembre 2018 à Alain Dieckhoff,
directeur du Centre de Recherches Internationales (alain.dieckhoff@sciencespo.fr) et à son assistante, Nadia Alexici
(nadia.alexici@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.
Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines.

UNITE DE RATTACHEMENT & CONTACTS
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.
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CONTACTS
Président du comité de sélection
Alain Dieckhoff, directeur de recherche CNRS
Directeur du Centre de Recherches Internationales (CERI)
alain.dieckhoff@sciencespo.fr
Contacts administratifs
Ewa Kulesza, directrice exécutive
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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