Call for Post‐doc

JOB DESCRIPTION
Post‐doctorat, projet PolEco : L’Eurocratie revisitée à l’aune des trajectoires d’auxiliaires politiques. Sociologie des
relations entre politique et économie
Présentation :
Le post‐doctorat de 12 mois est rattaché au laboratoire SAGE (UMR 7363) à l'Université de Strasbourg. Il s'inscrit dans
le cadre du projet PolEco qui étudie les relations concrètes entre champ politique et champ économique. PolEco est
dirigé par Sébastien Michon (Directeur de recherche CNRS).
La.Le post‐doctorant.e contribuera à une étude sociologique sur des agents ayant occupé une position d'assistant
parlementaire accrédité au Parlement européen. En examinant leurs positions successives, les éventuelles situations
de conflit d'intérêts, les connaissances et les savoir‐faire qui peuvent être valorisés tant au Parlement européen que
dans le domaine économique, cette étude a pour objectif de mettre en évidence les logiques de circulation et leur
variabilité dans l'espace politique européen. La.Le post‐doctorant.e participera à trois tâches complémentaires: 1. une
revue de littérature; 2. la collecte et l'analyse de données sur les carrières professionnelles d’anciens assistants
parlementaires au Parlement européen; 3. la réalisation et l'analyse d'entretiens auprès d’anciens assistants devenus
représentants d’intérêt (des entretiens en français, anglais ou dans une autre langue, qui seront réalisés pour une
large part à Bruxelles).
Compétences demandées:
Un doctorat en sociologie ou science politique, une bonne connaissance de l'espace politique européen et des métiers
en lien avec la politique, une solide expérience dans les enquêtes sociologiques (entretiens notamment), ainsi que la
maîtrise de l'anglais et du français.
Champ thématique :
Science politique / Sociologie
Conditions:
Le contrat proposé est un contrat à temps plein de 12 mois (recrutement prévu au 1er octobre 2020). L'employeur est
l'université de Strasbourg.
La rémunération est comprise entre 2 737,88 euros et 3 868,47 euros (brut mensuel) selon l’expérience du candidat.
Eligibilité :
Ne sont éligibles que les candidats ayant obtenu leur doctorat à partir du 1er janvier 2016 : soit dans un
établissement en dehors du site (hors Université de Strasbourg ou Université de Haute‐Alsace), soit à l’Université de
Strasbourg ou à l’Université de Haute‐Alsace si le doctorat a été suivi d'une expérience internationale postdoctorale
de deux ans minimum.
Dossier de candidature :
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Le dossier de candidature est constitué d'une courte lettre de motivation, d’un CV détaillé, de la copie du diplôme de
docteur et du rapport de soutenance. Il est à soumettre avant le 15 août 2020 à Sébastien Michon
(smichon@unistra.fr). Des entretiens en visio seront organisés à la toute fin du mois d'août avec les candidat.e.s
préselectionné.e.s.
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