Recrutement / Mars 2018
Sciences Po recrute un.e Assistant Prof.
en science politique / psychologie politique
INTITULE DU POSTE
Statut : Assistant Professor (avec tenure track).
Discipline : Science politique / psychologie politique
Profil du poste : Le poste à pourvoir est destiné à renforcer l’un des trois domaines de recherche du CEVIPOF, à savoir
l’analyse du comportement électoral (élections, sociologie électorale, campagnes, communication). La prise en compte
des dimensions psychologiques dans les comportements électoraux reste un angle mort de la discipline en France. C’est
pourquoi, les candidat.e.s devront démontrer l’apport de leur recherche à l’étude des ressorts psychologiques des
comportements politiques au sens large (choix de vote, participation, soutien à différentes formes de démocratie,…). Par
ailleurs, l’originalité méthodologique sera un atout dans la sélection des candidat.e.s.
Enfin, les analyses doivent privilégier une approche comparative ou indiquer comment leur agenda de recherche vise à se
saisir d’une dimension comparée. A cet effet, et en plus de réelles expériences et connaissances internationales en
psychologie politique, le-la candidat-e devra démontrer :
Un fort intérêt pour les méthodes expérimentales ;
Des compétences en analyses statistiques et/ou formelles ;
Une forte connaissance de la production internationale sur ces thèmes.

FONCTIONS
Recherche
Le/la candidat.e retenu.e conduira son programme de recherche au CEVIPOF (Centre de Recherches Politiques à
Sciences Po). Il/elle le développera en l’intégrant dans les réseaux de recherche internationaux et en participant
activement aux activités collectives du centre (séminaires, encadrement des doctorant.e.s, collaboration, etc.). La
personne recrutée sur ce poste devrait apporter une contribution à l’étude des causes et conséquences
psychologiques sur les comportements et attitudes politiques et bénéficier d‘une forte compétence en matière de
méthodes comparatives quantitatives.
Enseignement
Le service d’enseignement annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) pouvant se répartir en trois cours
magistraux de 24 h et 56 h CM de services pédagogiques complémentaires (1h CM = 6,3h) aux trois niveaux
d’enseignement offerts par Sciences Po, son programme de collège (dans l’un des sept campus de Sciences Po),
ses masters, et son Ecole doctorale.
Le service est allégé à 88h/an pendant les 3 premières années menant à la promotion d’Associate Professor.
Les candidat.e.s devront témoigner de leur capacité à assurer des enseignements en science politique et de leur
volonté à encadrer les travaux des étudiants en master.
Les candidat.e.s doivent maîtriser l’anglais, langue dans laquelle ils/elles seront amené.e.s à enseigner.
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Candidature
Le 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 syllabus de cours et, si possible, les évaluations des enseignements déjà dispensés.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 30 avril 2018 à Martial
Foucault, le président du comité de sélection, à l’adresse suivante : recrutement.cevipof@sciencespo.fr.. Dans le
cadre de sa politique d’égalité́ femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines.
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 (juin 2018).
UNITE DE RATTACHEMENT, CONTACTS
CEVIPOF
http://www.cevipof.com
Le CEVIPOF (UMR CNRS 7048) est un laboratoire pluridisciplinaire qui analyse les grands courants politiques qui
façonnent les forces et les institutions politiques, ainsi que les facteurs qui contribuent à orienter les comportements et les
attitudes politiques des concitoyens.
CONTACTS
Président du comité de sélection
Martial Foucault, Professeur des universités à Sciences Po
Directeur du CEVIPOF
martial.foucault@sciencespo.fr
Contacts administratifs
Madani Cheurfa, Secrétaire général
madani.cheurfa@sciencespo.fr
Christine Gire, chargée de mission et assistante du directeur
christine.gire@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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