
 

 

 

PROFIL GÉNÉRAL DU POSTE 

Le Centre d’histoire de Sciences Po ouvre un poste d’histoire sociale et politique, centré sur               
l’Europe des 20e - 21e siècles. Il porte sur la compréhension des mutations continues qui s’exercent                
entre pouvoir politique et société et sur l’intelligence de leur interactions réciproques. Il suppose              
donc la capacité d’étudier les dynamiques politiques et institutionnelles saisies dans leur ensemble             
tout en analysant les individus, les collectifs ou encore les organisations qui en façonnent les termes                
et qui les promeuvent. Il s’agit aussi de saisir, à la fois et à grande échelle, les modes de                   
gouvernance et les modèles qui les nourrissent, et d’examiner les représentations, les raisons et les               
façons d’agir des populations et des groupes sociaux auxquels ils sont censés s’adresser. Le poste               
requiert une grande ouverture internationale, ainsi qu’une forte expérience de la recherche collective             
et de la recherche sur financement. Le ou la candidate doit avoir une stature internationale par ses                 
recherches, ses activités professionnelles, ses expériences d’enseignement, ses publications et ses           
compétences linguistiques. Un très bon niveau d’anglais est absolument indispensable pour la            
recherche comme pour l’enseignement.  

 

FONCTIONS 

Recherche 
Par ses publications, la ou le candidat aura démontré sa capacité à mener des recherches               
innovantes et reconnues en France comme à l’étranger. La ou le candidat devra aussi démontrer              
son insertion dans les réseaux scientifiques européens et internationaux les plus actifs sur les              
thèmes ainsi que sa capacité à travailler avec d’autres disciplines. La capacité à chercher des               
financements pour la recherche, y compris pour les doctorants, sera un atout. La ou le professeur                
participera pleinement à la formation des étudiants et à l’encadrement des thèses. Il ou elle               
exercera ses activités de recherche au sein du Centre d’Histoire de Sciences Po, en particulier dans                
les domaines Souverainetés, Gouvernement et Expériences. 

Enseignement 

Le service d’enseignement en français et en anglais s’effectue dans les trois niveaux             
d’enseignement offerts par Sciences Po : collège universitaire, en particulier un cours en S4, sur le               
campus de Paris et obligatoirement sur l'un des campus en région, ainsi qu’en masters, y compris                
au sein du master d’histoire de l’Ecole doctorale. La capacité du ou de la candidate à enseigner de                  
grands cours généralistes sur des domaines et des objets qui dépassent les strictes limites de ses                
intérêts de recherche et sa connaissance des débats internationaux qui animent aujourd’hui            
l’histoire sont requis.  
 
 
 
 

 

 

 

Recrutement / 2021 

Sciences Po recrute un ou une Professeure des 

universités en histoire, « Histoire sociale et politique des 

20e et 21e siècles» 



 

 

PROCÉDURES DE RECRUTEMENT 

Candidature 

Les candidats et candidates devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du               
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche avant le 4 mars 2021 :             
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 ou la 
candidate entend mener ;  

● Un CV et une liste complète de publications ; 
● 3 publications marquantes ; 
● Un synopsis de cours et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés. 

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 4 mars              
2021 au président du comité de sélection, à l’adresse suivante : marc.lazar@sciencespo.fr ainsi           
qu’à la secrétaire générale du Centre d’histoire : regine.serra@sciencespo.fr 

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4             
candidats ou candidates qui seront invités 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. 

UNITÉ DE RATTACHEMENT, CONTACTS 

Centre d’histoire de Sciences Po 

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr.html 

Contacts  
Marc Lazar, Président du comité de sélection : marc.lazar@sciencespo.fr 
Régine Serra, Secrétaire générale du Centre d’histoire : regine.serra@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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