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SCIENCES PO RECRUTE UN CHERCHEUR-ENSEIGNANT 
EN SCIENCES SOCIALES NUMERIQUES  

Décembre 2015 
 

 

PROFIL GENERAL DU POSTE 
Poste de chercheur-enseignant FNSP en sciences sociales (assistant, 
associate ou full professor), développant des analyses des méthodes et 
technologies numériques. Ce poste est destiné à un sociologue, 
philosophe, anthropologue, politologue, spécialiste des STS, ou 
spécialiste des médias qui étudie les usages des méthodes et 
technologies numériques innovantes et reformule les questions de sa ou 
ses disciplines. 

	 
Recherche 
On attend des candidats un dossier de recherche dense, un excellent 
dossier de publications (plusieurs en nom propre et des publications 
internationales), l’expérience de la conduite ou de la participation à des 
contrats de recherche collectifs. Un projet de recherche d’ampleur pour 
les prochaines années est également attendu ainsi qu’une solide 
expérience en enseignement.  
La personne recrutée sera amenée à travailler au sein du médialab, 
unité de recherche créée en 2009 pour inscrire les sciences sociales au 
cœur des nouvelles pratiques numériques, en rassemblant les 
instruments et capacités nécessaires aux développements des 
méthodes numériques (digital methods). 
 

Enseignement 
Attentes en termes d’enseignement :  
- 3 cours de 24h par année académique, dont un cours de premier 

cycle qui peut avoir lieu dans les campus en région de Sciences Po, 
et au niveau master ou doctoral.  

- 56h équivalent cours magistral (1h  CM = 6,3h) d’activités 
pédagogiques complémentaires. Les candidats doivent être 
titulaires d'un doctorat et maîtriser l’anglais et le français.  

 
Le ou la candidat(e) retenu(e) aura la possibilité d’enseigner dans le 
cadre de l’école doctorale et être prêt(e) à encadrer des thèses. La 
personne recrutée sera amenée à s’impliquer dans l’administration de 
son centre de recherche et les formations auquel elle participera. 
 

 
 
 

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. 

LE MEDIALAB 
 Créé en 2009, le médialab est l’un des 
centres de recherche de Sciences Po.  Il 
aide les chercheurs des différentes 
disciplines de Sciences Po à tirer parti 
du flot de données numériques (ou 
numérisées) récemment accessibles 
pour amplifier ou modifier leurs métho-
des de recherche. Composé d’un groupe 
mêlant des compétences diverses 
(écriture de programmes, sociologie, 
visualisation de données, design, carto-
graphie de controverses),  le laboratoire 
a créé de nombreux programmes, outils 
et méthodes numériques et accompagné 
de nombreuses recherches en sciences 
sociales. 

EXAMEN DES DOSSIERS, AUDITIONS 
Date limite de candidature : 31/03/16 
Examen des dossiers : avril-mai 2016 
Auditions	 	 
Les auditions 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 le public ; la seconde 
partie consiste en un entretien avec le 
seul comité de sélection. 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Le dossier de recrutement doit comprendre  
- une photocopie du diplôme obtenu, et, le cas échéant, le rapport de 

soutenance, 
- un CV à jour,  
- une liste de publications,  
- un projet de recherche,  
- trois lettres de référence concernant la recherche et l’enseignement 
- 3 publications représentatives de la production intellectuelle. 
- un projet d’enseignement indiquant les expériences pédagogiques 

et les syllabus utilisés et, le cas échéant, des évaluations 
d’enseignement passés.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DECISION, PRISE DE FONCTION 
La décision de recrutement sera prise au 
plus tard fin mai 2016 

 
CONTACTS 
recrutement.medialab@sciencespo.fr 
  
 

LIENS 
Sciences Po 
http://www.sciencespo.fr/ 
Sciences Po médialab 
http://www.medialab.sciences-po.fr/ 
 

 


