
DRH ENS ATER ATER CNU 04 CAC R 10 JUIN 2022 

 

 

Campagne d’emplois ATER 2022 

 

Université J. MONNET - ST ETIENNE Localisation du Poste : Saint-Etienne 

 

 

 

IDENTIFICATION 

DU POSTE 

Section CNU : 04 Composante :  

Département d’Etudes Politiques et 

Territoriales 

(DEPT) Nature : ATER temps plein 

Laboratoire de recherche : 

TRIANGLE 

 

Date de la vacance :  15 septembre 2022 

 

PROFIL ATER CNU 04 

 

L’ATER recruté.e sera affecté.e au Département d’Etudes Politiques et Territoriales (DEPT) de 

l’Université Jean Monnet. Le DEPT est une composante de l’Université Jean Monnet de Saint-

Etienne qui porte des formations pluridisciplinaires sur les enjeux d’action publique, territoriaux et 

de santé en s’appuyant sur des partenariats institutionnels forts, notamment avec Sciences Po 

Lyon. 

 

Enseignement 

L’ATER recruté.e, doctorant.e ou docteur.e en Science Politique, travaille sur l’action publique et les 

politiques publiques. Un intérêt pour les questions de gouvernance, les enjeux territoriaux (urbains) 

et environnementaux serait apprécié. 

 

La personne recrutée interviendra dans les formations de deuxième cycle opérées par le DEPT et 

prioritairement au sein du parcours « Gouvernance et politiques urbaines alternatives » (Master 

mention Science Politique délivré par l’Université Jean Monnet) ainsi qu’au sein de la spécialité de 

4ème année du diplôme de Sciences Po Lyon, « Conduite de projet et développement durable des 

territoires » et du parcours « Conseil en développement territorial » (Master mention Analyse des 

Politiques Economiques porté par l’Ecole d’Economie de l’Université Jean Monnet)  
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L’ATER recruté.e pourra également, en fonction des besoins du service et de son profil, se voir 

confier des enseignements de 1er cycle du diplôme de Sciences Po Lyon et/ou de Licence délivré 

par l’Université Jean Monnet (dans le cadre notamment d’un module pluridisciplinaire intéressant 

les questions de politiques urbaines et de développement durable). 

Ces enseignements pourront prendre la forme de cours magistraux, de travaux dirigés /de 

conférences de méthodes, d’ateliers, d’encadrement de stages, etc.  

Ils ont lieu à Saint-Etienne (Campus Tréfilerie ; Bâtiment Michelet) 

L’ATER recruté.e. sera associé.e à la vie institutionnelle du DEPT (réunions pédagogiques, 

présentation des formations, etc) 

 

Recherche 

L’ATER recruté.e sera affecté.e au laboratoire Triangle : Action, discours, pensée politique et 

économique (UMR 5206). Ce laboratoire est rattaché à cinq tutelles : CNRS, ENS de Lyon, 

Université Lyon 2, Sciences Po Lyon et Université Jean Monnet Saint-Etienne. Il est rattaché à 

l’INSHS, sections 35, 37 et 40 du CNRS. Il regroupe à ce jour plus d’une centaine d’enseignant.e.s-

chercheur.e.s, 12 chercheur.e.s CNRS (C.R. et D.R.), 34 enseignant.e.s-chercheurs.e.s. 

associé.e.s, 120 doctorant.e.s (diverses disciplines : science politique, philosophie politique, histoire 

de la pensée politique et de la pensée économique, sociologie, etc.).  

L’ATER recruté.e inscrira ses travaux au sein du pôle de spécialité « Action Publique » et, 

idéalement, de l’axe « Gouvernement des territoires » de ce pôle. 

Il disposera d’un bureau à Saint-Etienne (Campus Tréfilerie ; Bâtiment Michelet) 

 

Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  

Dir. Composante DEPT : nathalie.merley@univ-st-etienne.fr 

Dir. Laboratoire Triangle : valerie.sala.pala@univ-st-etienne.fr 

 

Signature du Directeur de Composante                          Signature de la Directrice de Laboratoire 
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