Profil MCF sociologie politique, sociologie et/ ou économie politique du développement
ouvert au recrutement à Sciences Po Bordeaux
Laboratoire d’affectation : Les Afriques dans le monde (UMR 5115)
Procédure synchronisée 2019
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019

Section principale :
04-Science politique
Sections complémentaires :
05-Sciences économiques
19-Sociologie, démographie
Profil du poste : sociologie politique, sociologie et/ ou économie politique du développement
Article de référence : Art. 26.I.1
Numéro dans SI local : MCF 0962
Référence GESUP : 0962
Corps : Maître de conférences
Etat du poste : vacant
Calendrier des opérations de recrutement :
Composition du Comité de sélection (votée en CS et en CA restreint le 29 janvier 2019) :


Président du Comité : Jean-Philippe BERROU



Autres membres internes (3) :



Membres externes (4) :

Profil enseignement
La/le Maître.sse de conférences est un.e politiste, sociologue, économiste pouvant enseigner les cours
classiques d'études politiques et/ou sociolologiques et/ou économiques dans un IEP. Une ouverture à
l’économie politique du développement est un point important de spécialisation scientifique et

pédagogique du poste proposé. C’est aussi un spécialiste des sociétés du sud disposant d'une solide
connaissance de sciences sociales sur les pays d’Afrique subsaharienne. Dans le cadre spécifique des
Masters Coopération Internationale et Développement (CID), Politique et développement en Afrique et
dans les pays du sud (PDAPS), et Gestion des risques dans les pays du sud (GRPS), elle/il pourra assurer
des enseignements sur la gestion et les cycles de projet de développement et participer aux exercices
risques projet et risques pays (ranking et démarche assurancielle) (4ème et 5ème année). La/le candidat.e
sera amené.e à participer aux enseignements en formation à distance et en formation continue proposés
par Sciences Po Bordeaux sur l’Afrique et les pays du Sud. La/le candidat.e pourra assurer des
conférences de méthodes des sciences sociales (méthodes quantitatives et qualitatives), d’écomonie, de
culture générale et d’études politiques (années 1 à 4). Elle/Il devra aussi démontrer sa capacité à
enseigner en anglais. Elle/Il sera appelé.e à prendre une part active dans l’animation et l’encadrement
pédagogique de l’IEP en général et des programmes de Master dans lesquels LAM est engagé en
particulier. L’étendue des engagements impose absolument une résidence à Bordeaux.
L’offre de parcours de master est disponible sur le site de l’établissement à l’adresse suivante :
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
Contact : Dario BATTISTELLA, directeur des études
d.battistella@sciencespobordeaux.fr
Profil recherche
La/le Maitre.sse de conférences sera intégré.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM, UMR
5115, CNRS-Sciences Po Bordeaux) où elle/il poursuivra ses recherches sur les sociétés africaines et du
sud (une ouverture sur celles du Maghreb et/ou du Moyen-Orient étant par ailleurs appréciée) Ses
terrains de recherches s’inscriront dans le périmètre de pertinence scientifique de l’Unité (voir son site à
l’adresse : http://lam.sciencespobordeaux.fr/), en sociologie politique, sociologie et/ou économie
politique du développement. Ses thèmes de recherche devront en priorité porter sur les dynamiques
politiques, sociales et culturelles , les transformations économique et/ ou de la stratification sociale ainsi
que des mutations démographiques. Il.elle participera à l'encadrement des étudiants de master et en
doctorat. .Les candidatures incluant des compétences en analyse quantitative et/ou en gestion de projets
seront appréciées. Elle/ il devra contribuer aux réseaux internationaux de LAM (anglais indispensable, la
maîtrise d’une langue africaine ou l’arabe serait un plus).
Laboratoire de rattachement : Les Afriques dans le monde (LAM, UMR 5115)
Contact : Dominique DARBON, directeur du LAM
d.darbon@sciencespobordeaux.fr

