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PROFIL GENERAL DU POSTE 

 

Discipline : Science politique (04) du CNU 

 

Profil du poste : Les candidat.e.s devront avoir conduit des recherches sur l’action internationale des Etats 
autoritaires, plus spécifiquement de la Chine ou de la Russie. Tout en ayant une bonne connaissance générale 
de l’un de ces pays, les candidats devront s’être centrés sur la dimension « politique étrangère », avec ses 
ramifications à la fois régionales et internationales. Les thématiques suivantes entrent dans ce champ : 
formulation des politiques étrangères, liens entre économie politique et politique étrangère, rôle de ces Etats dans 
la gouvernance mondiale, politiques de sécurité…  

Il s’agira également d’ouvrir une piste de recherche comparative avec les politiques étrangères des pays 
démocratiques pour repérer si la formulation de la politique étrangère répond en régime autoritaire à des logiques 
spécifiques.  

FONCTIONS 

Recherche 

Le ou la candidat.e aura démontré sa capacité à mener des recherches innovantes et reconnues à travers ses 
publications.  Il/elle aura également fait preuve de son insertion dans les réseaux scientifiques nationaux et 
internationaux mais également d’une volonté de contribuer aux programmes de recherche en cours au sein du 
CERI. Il/ elle sera plus spécialement invité.e à coopérer tant avec les internationalistes spécialistes de politique 
étrangère qu’avec les chercheurs couvrant son aire géographique. 

La personne recrutée contribuera fortement aux activités de l’axe 1 du laboratoire intitulé « Acteurs et échelles 
de régulation dans l’espace mondial » mais également à d’autres programmes relevant de l’un des autres axes 
(Identités et politique, l’Etat et ses recompositions, Participations politiques et mobilisations, Violences et gestion 
du danger).  

Etant donné le profil du poste, il est attendu de la personne recrutée que, tout en ayant un haut niveau 
scientifique, elle puisse alimenter le débat public sur la question de l’action internationale des Etats autoritaires.   

Enseignement 

Le service d’enseignement annuel sera constitué de deux enseignements (soit 48 heures équivalent Cours 
magistral) et des obligations complémentaires de service afférentes (soit un volume de 40h équivalent Cours 
magistral). L’un des cours sera dispensé à Paris soit au Collège universitaire, soit au niveau Master (par exemple 
au sein de la Paris School of International Affairs). L’autre sera donné sur l’un des campus de Sciences Po en 
région, à savoir Dijon (espace post-soviétique) ou Le Havre (Asie).  
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MODALITES PARTICULIERES 

Durée contractuelle visée : 6 ans 

A l'issue du contrat, la personne recrutée pourra être titularisée dans le corps des professeurs des universités. 

L’objectif des Chaires junior étant d’encourager la recherche, le titulaire de la Chaire bénéficiera d’un soutien financier 

pour notamment : 

- le recrutement d'un doctorant ou d’une doctorante pour réaliser une thèse en lien avec le projet (contrat doctoral de 3 

ans) ; 

- le recrutement d'une assistante / d’un assistant de recherche (CDD à temps partiel ou vacations étudiantes) pour la 

gestion et le traitement des données ; 

- des frais de mission pour la participation ou l’organisation de conférences internationales au sein du laboratoire d’accueil 

ainsi que pour le “travail de terrain”. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Candidature 

Les candidats devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la recherche entre le 22/06/2022 et le 22/07/2022. 

 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

Sciences Po est un employeur qui respecte l’égalité des chances et s’engage à assurer une représentation 
équilibrée des sexes, des zones géographiques et des minorités. Les candidatures de femmes sont 
particulièrement bienvenues. 

 
  
Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants : 

• Une fiche de candidature  
 https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CPJ.htm  

• 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 22/07/2022 à Alain 
Dieckhoff, président du comité de sélection, à l’adresse suivante : alain.dieckhoff@sciencespo.fr, ainsi qu’à 
l’adresse recrutement.ceri@sciencespo.fr. 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:alain.dieckhoff@sciencespo.fr
mailto:recrutement.ceri@sciencespo.fr
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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. 

 

Date de prise de fonction : Décembre 2022 au plus tard 

 

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. 

CONTACTS 

Président du comité de sélection  
Alain Dieckhoff  
Directeur de recherche CNRS  
Directeur du CERI   
 
Contacts administratifs 
Ewa Kulesza, directrice exécutive  
ewa.kulesza@sciencespo.fr 
Christine Briatte, Assistante de direction  
christine.briatte@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. 

http://www.sciencespo.fr/ceri/fr
mailto:ewa.kulesza@sciencespo.fr
mailto:christine.briatte@sciencespo.fr

