
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4353 
 
Discipline de publication : Sciences économiques et sociales 
 
Profil : Sciences économiques et sociales 
 
Composante de rattachement : IEP de Strasbourg 
 
Localisation : Strasbourg 
 
 

Filières de formation concernées 

 
Cycle du diplôme de l’IEP de Strasbourg. 
Master en Sciences sociales et Politiques ou en Administration publique à l’IEP 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Le professeur aura à enseigner de manière privilégiée dans les domaines suivants :  

 Méthodes qualitatives et quantitatives en sciences sociales 

 Questions économiques et sociales/Economie publique 

 Méthodologie dans le cadre de la préparation aux concours administratifs 

 Sociologie politique 
Les enseignements se répartiront, selon les besoins, en cours magistraux et conférences de méthodes. 

Le professeur aura également à s’engager dans l’encadrement des étudiants du Dispositif Egalité des Chances de 
l’IEP - Programme d’Etudes Intégrées (aide à la préparation du Concours Commun des Instituts d'Etudes Politiques), 
et sera amené, notamment, à les préparer à l’épreuve de « Questions contemporaines ». Il sera en outre 
éventuellement sollicité pour encadrer des travaux de recherches : Travaux encadrés de recherche en M1 SPS ; 
mémoires étudiants en 4e année de l’IEP. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Joël Petey, Professeur en Sciences de Gestion, Directeur des études de l'IEP (joel.petey@unistra.fr) 

Jean-Philippe Heurtin, Professeur en science politique, Président de la section de science politique 
(jpheurtin@misha.fr) 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ; 
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) ; 
 Une lettre de motivation ; 
 Une enveloppe timbrée (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, le cachet de 
la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg 
DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

  

../Déclaration%20de%20candidature%202017.doc
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