
Sciences Po recrute un professeur en science politique,  
spécialiste de l’Afrique de l’Ouest 

 
 
Il s’agit d’un poste dont le statut est régi par le droit privé. Le recrutement et la 
rémunération sont assurés directement par Sciences Po. La procédure de 
qualification par le Conseil national des universités (CNU) ne s’applique pas.   
 
Le candidat doit être titulaire d’une expérience de plusieurs années en qualité de 
professeur et/ou de chercheur, en science politique, sociologie politique ou 
anthropologie politique, dans un établissement d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche français ou étranger.  
 
Il/elle enseignera en priorité la sociologie politique de l’Afrique dans les différents 
cycles de Sciences Po et aura vocation à diriger des thèses de doctorat. Il/elle 
développera un programme de recherches sur l’Afrique au sein du Centre d’Etudes 
et de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po. 
 
Les recherches du candidat devront porter sur l’Afrique de l’Ouest. Une 
préférence sera donnée en particulier aux travaux portant sur les violences 
politiques. L’expérience de la recherche de terrain sera valorisée. Il est également 
attendu du candidat qu’il/elle démontre sa capacité à développer des coopérations 
internationales avec des institutions partenaires de Sciences Po et à mobiliser des 
ressources sur projets. 
 
Le candidat devra avoir une excellente maîtrise du français et/ou de l’anglais. La 
connaissance de toute autre langue sera prise en compte. 
 
Le poste est à pourvoir le 1er mars 2012. Les candidatures doivent être adressées 
au plus tard le 15 novembre 2011 à M. le directeur du CERI, Sciences Po,  27 rue 
Saint – Guillaume, 75337 Paris Cedex 07, France. Email : nadia.alexici@sciences-
po.fr 
 
Le dossier doit contenir un curriculum vitae détaillé des titres, fonctions, thèmes de 
recherche et principales publications du candidat. Il doit également compter un 
rapport circonstancié développant les apports que le candidat compte faire à 
Sciences Po en termes d’enseignement et de recherche. 
 
Les candidats pré-sélectionnés sur dossiers seront auditionnés en janvier 2012. 


