Recrutement 2019
Sciences Po recrute un.e Professeur.e
en sciences sociales du numérique
PROFIL GENERAL DU POSTE

Statut
Emploi public de Professeur des universités. Les candidat.e.s devront avoir le statut de Professeur.e, ou bien être qualifié.e
aux fonctions de professeur des universités, ou bien avoir un poste équivalent dans une université étrangère au moment du
recrutement.
Discipline : Sciences humaines et sociales. Sociologie, démographie (CNU, section 19), Epistémologie, histoire des
sciences et des techniques (CNU, section 72)
Profil du poste : Sciences sociales du numérique
Le poste à pourvoir est destiné à enrichir l’expertise du médialab dans l’analyse de la transformation numérique de nos sociétés.
Le poste est ouvert à un profil ayant une forte connaissance des mondes numériques (histoire, usages, technologies, culture)
et une familiarité avec les méthodes d’analyse et d’exploration des données numériques (statistique, modélisation, visualisation).
La discipline en sciences sociales du candidat peut relever de la sociologie, des sciences & technology studies (STS) ou des
media studies (cultural and visual studies).
Le domaine d’expertise du candidat doit porter sur un des domaines de recherche du laboratoire : analyse de l’espace public
numérique (médias, mobilisation et politique), études des techniques et des infrastructures numériques, analyse quantitative en
histoire des idées et sociologie de la culture, étude des relations science/société. Il est demandé au candidat de disposer d’une
expertise forte dans l’un ou l’autre de ces domaines et, par ailleurs, d’avoir une expérience, éprouvée et innovante, dans la
pratique de méthodes utilisant des données numériques. Le candidat devra déployer sa recherche dans une structure
développant une recherche méthodologique ambitieuse visant à concevoir des dispositifs numériques d’enquête et/ou
d’exploration de données.

Le médialab
Créé en 2009, le médialab est une équipe d’accueil universitaire (EA7033) dont les recherches visent à explorer les
transformations de nos sociétés à partir des traces et des nouvelles formes d’expression numérique. Associant étroitement des
démarches issues du design et de l’informatique, l’équipe du médialab cherche à concevoir des techniques d’exploration des
mondes numérisés et à mettre en place des dispositifs de participation et d’implication des publics. Les questions portées par le
laboratoire concernent la circulation des informations et l’étude des publics, les aspects sociaux, culturels et politiques des
environnements numériques, les nouvelles formes de représentation issues des données et des techniques numériques, la
recomposition du pouvoir et de la valeur dans l’économie numérique.
Par ailleurs, le médialab joue un rôle stratégique au cœur de la communauté de chercheurs de Sciences Po pour accompagner
les projets qui portent sur l’étude des mondes numériques. Composé d’un groupe mêlant des approches diverses
(développement informatique, sociologie, visualisation de données, design, cartographie des controverses), le laboratoire a créé
de nombreux outils et méthodes numériques originaux qui accompagnent des projets en sciences sociales.

FONCTIONS

Recherche
La personne recrutée conduira son programme de recherche au médialab. Elle devra avoir une bonne connaissance des
développements théoriques et méthodologiques récents dans l’analyse des données numériques, et une solide expérience en
matière de travail empirique. Elle développera son programme de recherche en l’intégrant dans les réseaux de recherche et en
participant activement aux activités collectives du centre : séminaires et manifestations scientifiques, collaborations, réponses
à des appels d’offre français, européens et internationaux, encadrement des doctorant.e.s.
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Enseignement
Le service d’enseignement annuel est de 128 heures, réparties entre 3 cours magistraux (CM) de 24 heures d’une part et 56
heures (équivalent CM) d’autre part de services pédagogiques complémentaires (jurys, encadrement de mémoires, missions,
etc.) aux trois niveaux d’enseignement proposés par Sciences Po : collège (dans l’un des sept campus de Sciences Po),
masters, Ecole doctorale.
La maîtrise de l’anglais est requise.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Pré-qualification
Les professeur.e.s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non qualifié.e.s par le Conseil
national des universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils sont
éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester auprès du président du comité de sélection avant le 17 décembre
2018.

Candidature
Les candidat.e.s devront saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la recherche entre le 17 octobre 2018 et le 28 février 2019.
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Ce dossier sera constitué des documents suivants :
●
●
●
●

Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat.e entend mener ;
Un CV et une liste complète de publications ;
3 publications marquantes ;
Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.

Les candidatures doivent également être adressées (sous un format électronique) avant le 28 février 2019 à Nicolas
Sauger, président du comité de sélection, Barbara Bender, secrétaire générale du médialab, ainsi qu’au pôle académique de
Sciences Po
Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner les candidat.e.s qui seront invité.e.s
à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique.
Prise de poste : 1er septembre 2019
Dans le cadre de sa politique d’égalité femmes-hommes, Sciences Po encourage les candidatures féminines
UNITE DE RATTACHEMENT

Médialab : https://medialab.sciencespo.fr/fr/

CONTACTS
Pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr
Barbara Bender, secrétaire générale du médialab : barbara.bender@sciencespo.fr
Nicolas Sauger, directeur du CDSP – Président du comité de sélection : nicolas.sauger@sciencespo.fr

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Sa communauté
scientifique permanente - 210 professeurs et chercheurs – est structurée en 12 entités solides et reconnues au plan international
(dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements disciplinaires.
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