
CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2019/2020 
 
Section CNU : 19ème section 
Nature de l’emploi : Professeur de sociologie 
Numéro de l’emploi : 1285 
Profil pour publication au Journal Officiel : action publique, sociologie politique, méthodes, comparaison 
internationale 
Qualification de la demande : 
 
Profil enseignement  

Le (la) candidat (e) sera amené à dispenser des enseignements fondamentaux de la 1ère à la 5ème année. Les qualités 
requises pour le poste imposent une solide expérience pédagogique. Le poste à pourvoir s’inscrit également dans la 
dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. Le/la candidat(e) devra s’inscrire dans cette 
démarche d’innovation pédagogique en utilisant les différents outils numériques (numérisation des enseignements, 
utilisation des plateformes numériques…). Le/la candidat(e) devra être capable d’enseigner en anglais et de mobiliser 
des travaux comparatifs auxquels il (ou elle) aura participé. La maîtrise des techniques quantitatives et qualitatives en 
sciences sociales sera fortement appréciée. 
 

Il (ou elle) devra être apte à enseigner la sociologie en 1er cycle (cours magistral et conférences de méthode) et à 
prendre en charge des enseignements plus spécialisés en 4ème et 5ème année sur Rennes mais aussi sur le campus de 
Caen dans le domaine des analyses internationales comparées. Ces derniers porteront notamment sur la sociologie 
de l’action publique et/ou la construction sociopolitique de la question environnementale.  
 
Le (ou la) candidat (e) et s’impliquera dans les tâches administratives de l’Institut et notamment la direction d’un 
parcours de master de la mention politiques publiques. 
 
Contact : M. Gil Desmoulin (directeur des études) : Gil.desmoulin1@sciencespo-rennes.fr 

 
Profil recherche 
 
Le ou la candidat(e) sera engagé(e) dans des recherches de sociologie qui porteront sur l’action et la construction des 
problèmes publics, leurs transformations au regard de grands processus politiques contemporains (mondialisation, 
européanisation, changement climatique, santé).  
 
Le ou la candidat(e) sera invité(e) à inscrire son activité de recherche au sein du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051), 
en particulier dans les équipes de recherche « Engagements, vie politique, médias » et/ou « Institutions et échelles 
d’action publique ». Les thématiques de l’unité de recherche sont les suivantes : action publique, genre, âge de la vie, 
médiatisation des problèmes publics, santé et inégalités sociales, environnement/développement durable, territoires.  
 
Le ou la candidat(e) sera porteur (euse) de projets de recherche nationaux et/ou internationaux associant différents 
partenaires. Il ou elle organisera des manifestations scientifiques et contribuera aux axes stratégiques de recherche 
de l’unité de recherche choisie et de l’établissement (notamment mais non exclusivement la Chaire « Territoires et 
mutations de l’action publique » (TMAP). Par l’encadrement de doctorants, l’Institut attend du (de la) futur (e) titulaire 
du poste un investissement important dans le développement de la recherche en analyse de l’action publique 
contemporaine ou en sociologie politique. L’UMR attend son appui dans le développement de sa politique scientifique 
(réponse à appel à projets, encadrement doctoral)  et de prise de responsabilité (équipe, direction). 
 
Laboratoire d’accueil pressenti : ARENES – UMR CNRS 6051 
 
Contact : M. Romain Pasquier (Directeur de la recherche de l’IEP de Rennes) : romain.pasquier.1@sciencespo-

rennes.fr 

Mme Sylvie Ollitrault (Directrice de l’UMR ARENES) : sylvie.ollitrault.1@sciencespo-rennes.fr 
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CANDIDATURE 

Attention nouvelle procédure :  

Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur l’application ministérielle dédiée 

GALAXIE/ ANTEE. 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 

Le dossier devra obligatoirement contenir les pièces conformément à l’arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 

13 février 2015. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

 

 


