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SCIENCES PO RECRUTE UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN GEOGRAPHIE/ETUDES 

URBAINES 

Novembre, 2015 
 

 

PROFIL GENERAL DU POSTE 

Poste de professeur des universités de statut public en 
géographie/études urbaines. D’autres disciplines peuvent être  
concernées comme l’économie, l’anthropologie, l’aménagement, 
l’urbanisme, la sociologie, la science politique...... 

 

Recherche 

Le domaine concerné est celui des études urbaines en général, des 
dynamiques d’urbanisation et des transformations des métropoles 
contemporaines. C’est un poste très ouvert en termes de thématique. 
On attend des candidats un dossier de recherche conséquent, un 
excellent dossier de publication (dont au moins un ouvrage en nom 
propre et des publications internationales), l’expérience de programmes 
de recherche internationaux, une solide expérience d’enseignements, un 
projet de recherche d’ampleur pour les prochaines années. Les 
dimensions comparatives des recherches (sous différentes formes) 
constituent un point intéressant, mais pas nécessaire, tout comme la 
connaissance des questions de représentations spatiales. Les candidats 
peuvent travailler sur la France, l’Europe ou d’autres parties du monde. 
La personne recrutée sera amenée à travailler au sein d’un centre de 
recherche et avec l’équipe du programme transversal de recherche 
« cities are back in town » http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/.  
En fonction de son profil, la personne recrutée négociera son insertion 
dans un centre de recherche de Sciences Po. Il n’y a pas de 
département de géographie ou d’études urbaines à Sciences Po donc la 
personne recrutée sera rattachée à l’un des cinq départements de 
Sciences Po. 

Enseignement 

Attentes en termes d’enseignement : 3 cours de 24H par année 
académique, dont un cours de premier cycle de géographie qui peut 
avoir lieu dans les campus en région de Sciences po et au moins un 
cours au sein de l’Ecole urbaine http://www.sciencespo.fr/ecole-
urbaine/fr. La charge  comprend également 56H d’activités 
pédagogiques complémentaires. Les candidats doivent maitriser 
l’anglais. Le ou la candidate retenue aura la possibilité d’enseigner dans 
le cadre de l’école doctorale et d’encadrer des thèses. La personne 
recrutée sera amenée à s’impliquer dans son centre de recherche et 
dans les activités et projets de l’Ecole urbaine. 
 

 

 

LA RECHERCHE A SCIENCES PO  

Sciences Po est un établissement 

d’enseignement supérieur et de 

recherche en sciences humaines et 

sociales. Sa communauté académique 

permanente compte 210 professeurs et 

chercheurs travaillant dans 12 centres 

de réputation internationale et répartis 

dans cinq départements disciplinaires. 

EXAMEN DES DOSSIERS, AUDITIONS 

Examen des dossiers  
Prévu en avril et mai 2016 

Auditions  

les auditons auront lieu à Paris  
en avril Mai 2016 
Elles se déroulent 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. 

 

http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Le dossier de recrutement doit comprendre un CV à Jour, une liste 
de publications, un projet de recherche, trois lettres de référence 
concernant la recherche et l’enseignement,  ainsi que 3 publications 
représentatives de la production intellectuelle. Des éléments sur des 
expériences d’enseignement ou pédagogiques peuvent être intégrés 
et notamment des éléments d’évaluation des enseignements et des 
syllabus de cours existants.  

  

 

 Comme il s’agit d’’un poste public de professeur des 

universités, il y a une pré-qualification par le Conseil 

scientifique 

Les professeur(e)s exerçant dans un établissement d’enseignement 
supérieur hors de France et non qualifié(e)s 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 
jury avant le 30 janvier. L’ouverture du poste sur le portail Galaxie 
n’interviendra qu’après cette période de pré-qualification. 
 

 Le poste sera ouvert sur le portail Galaxie du Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche  en mars 2016. 

Les candidats doivent saisir leur dossier sur Galaxie. 

 
 
 

 
 

 

DECISION, PRISE DE FONCTION 

La décision de recrutement sera prise au 
plus tard fin mai 2016 

CONTACTS 
Président du jury : Patrick le Galès, Ecole 
Urbaine/Centre d’Etudes Européennes, 27 
rue St Guillaume, 75007 Paris 
Patrick.legales@sciencespo.fr 
 

nom du personnnel administratif 
Linda.amrani@sciences.po.fr 

LIENS 
liens utiles 

Sciences Po 

http://www.sciencespo.fr/ 

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