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Profil de poste enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) 

en science politique 

 

La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(se) contractuel(le) en science politique 

(section 04). 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement renouvelable 

Rémunération : environ 2 221 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 
État du poste : vacant 

Condition de diplôme : Doctorat à la date de prise de fonctions, le 1er septembre 
Obligation de service : 192 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 

contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

La personne recrutée assurera : 

- Une activité d’enseignement au sein de la faculté de droit, de science politique et de gestion.  

https://droit-management.univ-larochelle.fr/?lang=fr 

- Une activité de recherche au sein du laboratoire LIENSs (UMR 7266), et en particulier au sein de 

l’équipe AGÎLE qui a pour objet scientifique l’analyse des relations entre les sociétés et les 

environnements littoraux et maritimes dans le temps et dans l’espace 

https://lienss.univ-larochelle.fr/Equipe-AGILE 

Profil recherché : 

Sociologie politique de l’environnement. 

Missions : 

La personne recrutée sera considérée comme membre à part entière du laboratoire et de l’équipe 

pédagogique et scientifique de la Faculté. Il sera donc attendu une pleine participation aux activités 

d’enseignement et de recherche, à partir de ses propres travaux de recherche et/ou dans le cadre de 

collaborations avec les collègues. 

Elle devra assurer une activité de recherche au sein de l’équipe AGÎLE du laboratoire LIENSs, en lien avec 

les objectifs de l’Institut du Littoral Urbain Durable et Intelligent, et un service d’enseignement de 192 

HETD principalement au sein de la Faculté de droit, de science politique et de gestion. 

Activités principales : 

Sur un plan scientifique, le candidat ou la candidate viendra renforcer le potentiel recherche du 

laboratoire LIENSs et de l’Institut du Littoral Urbain Durable et Intelligent dans le domaine des sciences 

sociales du politique appliquées aux enjeux environnementaux.  

https://droit-management.univ-larochelle.fr/?lang=fr
https://lienss.univ-larochelle.fr/Equipe-AGILE
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En fonction de son domaine de spécialité - sociologie de l’engagement, des mobilisations et de l’action 

collective ; sociologie de l’action publique ; sociologie des groupes professionnels ; sociologie politique 

des sciences, etc, la personne recrutée pourra développer des recherches dans différents domaines 

contribuant à la connaissance des transformations des territoires urbains littoraux en lien avec les 

changements environnementaux. Les recherches pourront porter par exemple sur la gouvernance des 

socio-écosystèmes, la durabilité urbaine, les enjeux de justice environnementale, les initiatives 

citoyennes pour la transition écologique, les instruments de politiques publiques de la transition et 

l’action collective environnementale, l’analyse de la production et de l’appropriation des connaissances 

face au changement climatique et environnemental.  

Sur un plan pédagogique, le candidat ou la candidate devra assurer des enseignements généralistes de 

science politique en licence et en master au sein de la Faculté de droit, de science politique et de gestion. 

Il devra notamment prendre en charge des cours magistraux en licence (introduction à la science 

politique, sociologie politique) et en fonction de son profil des enseignements en sociologie de l’action 

publique, relations internationales, institutions administratives. 

Connaissances et compétences attendues : 

Les travaux du candidat ou de la candidate devront s’inscrire dans le domaine de la sociologie politique 

de l’environnement. La personne recrutée sera invitée à contribuer aux projets de recherche 

actuellement menés par les chercheur.es de l’équipe AGÎLE (les politiques climatiques locales, la 

gouvernance des écosystèmes littoraux et marins, les risques littoraux, les inégalités environnementales, 

etc) et/ou à ancrer ses proches recherches dans le terrain local. 

Le candidat ou la candidate devra montrer son appétence, et sa compétence, en matière de collaboration 

inter- et transdisciplinaire. Il ou elle travaillera en interdisciplinarité avec les collègues géographes mais 

aussi juristes de l’équipe, et plus largement avec des collègues des sciences de l’environnement. 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Pour toute information sur le poste, tant sur les aspects scientifiques que pédagogiques, les candidat.es 

sont invité.es à contacter Alice Mazeaud (alice.mazeaud01@univ-lr.fr), MCF en science politique et 

responsable de l’équipe AGÎLE. 

Nom du Directeur de la composante : Thierry Poulain-Rehm (thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr) 

Candidatures 

Chaque candidat(e) doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

  

mailto:alice.mazeaud01@univ-lr.fr
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Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le 

lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence du 

poste : DSPG/ECC04). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2021 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2021 

 


