SCIENCES PO RECRUTE UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES
EN SCIENCE POLITIQUE, Profil Théorie politique
Janvier 2017
Statut : emploi public de professeur des Universités

LA RECHERCHE A SCIENCES PO

Sciences
Po
est
une
institution
d’enseignement supérieur et de recherche
en sciences humaines et sociales. Sa
communauté scientifique permanente – 210
PROFIL GENERAL DU POSTE
professeurs et chercheurs – est structurée
Doté d’une solide expérience internationale, bilingue français / anglais, le ou la en 12 entités reconnues au plan international
collègue conduira des recherches en théorie politique (théorie normative, théorie (dont 7 unités mixtes avec le CNRS et 3
sociale, histoire des idées). Il ou elle participera au rayonnement de la théorie équipes d’accueil) et réparties en 5
politique à Sciences Po en particulier sur les enjeux liés aux transformations de départements disciplinaires (sociologie,
la démocratie. À un moment de bouleversement et de redéfinition des normes science politique, histoire, économie et droit).
éthiques, politiques et sociales, la théorie politique offre une approche normative
tout en étant attentive aux faits sociaux. Le dialogue qu’elle entretient avec les
L’UNITE DE RATTACHEMENT
autres sciences humaines et sociales, avec la sociologie, la philosophie et le
droit en particulier, en fait une discipline critique capable d’interroger les faits par Créé en 1960, et associé au CNRS depuis
le concept. Nous souhaiterions recruter un-e collègue capable de mener ce 1968, le Centre de recherches politiques de
Sciences po (CEVIPOF) analyse les grands
dialogue au sein de Sciences Po.
courants politiques qui façonnent les forces
et les institutions politiques, ainsi que les
facteurs qui contribuent à orienter les
FONCTIONS
comportements et les attitudes politiques de
Recherche
nos concitoyens. Le CEVIPOF réunit plus de
Par ses publications, le ou la candidat-e aura montré sa capacité à mener des 80 chercheurs, enseignants-chercheurs,
recherches innovantes et reconnues à l’échelle internationale. Elle ou il fera chercheurs associés et doctorants. Il est
preuve de son insertion dans les réseaux scientifiques internationaux. Prêt-e à aujourd’hui le Centre de référence pour
contribuer aux programmes de recherche en cours, elle ou il témoignera l’étude de la pensée politique et des idées
également d’un intérêt à travailler dans une approche transdisciplinaire, politiques, l’étude du vote et des
notamment en synergie avec des collègues en sociologie politique et électorale. comportements et attitudes politiques ainsi
que l’analyse des forces politiques et
sociales
dans
les
démocraties
Enseignement
contemporaines.
Le ou la candidat-e enseignera dans les trois niveaux d’enseignement à
Sciences Po : Collège universitaire, Formation commune des Masters, École
doctorale. Les interventions pédagogiques seront privilégiées au sein du
Collège universitaire (campus de Paris et campus en région) ainsi qu’à
l’École doctorale. Au sein de celle-ci, le ou la candidat-e participera à
l’encadrement des mémoires de master et des thèses de doctorat.
• Attentes en termes d’enseignement : 3 cours de 24h CM (Cours
Magistral) par année académique.
• Attentes en termes d’activités pédagogiques complémentaires :
56h CM par année académique.
Discipline : sections philosophie (section 17) ou science politique (04)
du CNU
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Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage
les candidatures féminines.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

•

Pré-qualification :

Les professeur-e-.s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur
hors de France qui ne sont pas qualifiés par le Conseil national des Universités
(CNU) doivent obtenir la validation du Conseil scientifique 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 avant le 22 février 2017.
Gil Delannoi : gil.delannoi@sciencespo.fr
Christine Gire : christine.gire@sciencespo.fr
•

EXAMEN DES DOSSIERS, AUDITIONS

Examen des dossiers
Prévu en mars- avril 2017
Auditions
Les auditons auront lieu à Paris
en avril-mai 2017. Elles se
dérouleront en 2 parties.
La première partie, ouverte au
public, consiste en une présentation
des travaux du candidat, suivie d’une
discussion avec les membres du
comité de sélection et les membres
du public ; la seconde partie consiste
en un entretien avec le seul comité
de sélection.

Candidature

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie »
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche avant le 22 mars
2017 :

https://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 complet, un CV résumé et une liste complète de publications,
3 publications marquantes,
Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements
dispensés,
Au moins 3 lettres de recommandation.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) à
Gil Delannoi, président du comité de sélection :
gil.delannoi@sciencespo.fr, et Christine.gire@sciencespo.fr
ainsi qu’au pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr.

DECISION, PRISE DE FONCTION

La décision de recrutement sera prise
au plus tard en juillet 2017.
La prise de fonction est prévue le 1er
septembre 2017
CONTACTS

Gil Delannoi, président du comité de
sélection
gil.delannoi@sciencespo.fr
Christine.gire@sciencespo.fr
LIENS

www.cevipof.com

CALENDRIER

Examen des dossiers : avril 2017.
Job Talks et auditions : mai-juin 2017.
Décision définitive : juillet 2017.
Prise de fonction : 1er septembre 2017.
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