
Université î
des Antilles

Campagne d'emplois d'enseignants-chercheurs
(Recrutement au 1er septembre 2020)

Composante: UFR Sciences Juridiques et
Economiques de la Guadeloupe Localisation : Pôle Guadeloupe

Nature du poste : MCF
N°duposte: 0019

Identification du poste Section (s) du CNU: 04
Intitulé (s) de la ou des section (s): Science politique

V: vacant
Etat du poste

Date de la vacance: 01/09/2020

Motifde la vacance:

Date de nomination : 1 septembre 2020

Profil du postepourpublication dans l'application Galaxie:

Politique comparée, Politiques publiques de l'Espace Caraïbes/Amériques
Sans faire de la dimension régionale un critère discriminant, nous souhaitons que le candidat
s'inscrive dans cet espace qui correspond à l'identité de notre Master "Politique comparée et
Relations internationales dans l'espace Caraïbes! Amérique latine".

Déyartement Laboratoire
» Profil : Droit et sciencepolitique ) Nom du laboratoire :LC2Spôle Guadeloupe

» Département d'enseignement: Droit et science > Lieu d'exercice: CAMPUS DE Fouillole
politique Guadeloupe

» Nom du directeur du laboratoire : Justin Daniel
» Lieu d'exercice: Campus de Fouillole

TéL du directeur du laboratoire: 0590 72 7418
Nom du directeur de département : Jérémy

Jourdan-Marquès ) Email du Directeur du laboratoire:
justin.daniel@univ-antilles.fr

> TéL du directeur de département: 0652252076

Email du Directeur de département:
jeremy.jourdan-marques(âjuniv-antilles.fr
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Enseignement
Le ou la candidat(e) retenu(e) interviendra en Licence et en Master dans des formations
d'introduction aux sciences sociales, de méthodologie, sur la coopération et l'intégration
régionale, l'Action publique et la gouvernance, la Sociologie politique. Ces enseignements se
feront sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés.

Recherche
Le ou la candidat(e) retenue sera rattaché au Laboratoire caribéen de sciences sociales (LC2S
U]\4iR CNRS 8053) précisément à son pôle Guadeloupe où est localisé le poste.
Il participera aux travaux développés au sein du LC2S en choisissant une affiliation principale
ou secondaire aux Axes de recherches suivants:
- Relations Internationales, Gouvernance, Développement
- Frontières, Identités et Genre
-Biodiversité, Environnement, Société et Territoire

Personnes à contacter:
Fred Reno, Professeur de science politique, Directeur adjoint du LC2S : fred.renoauniv-
antilles.fr Tel : 0690411495
Mme Françoise Moulin, Responsable administrative et financière : francoise.mou1inauniv-
ntilles.fr
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