
Descriptif du profil du poste de MAST demandé 

pour le master 2 Géopolitique de l'Université Paris 1 en partenariat avec l’ENS Ulm 

 

 

 

Les enseignants associés sont des professionnels qui interviennent dans les enseignements en rapport 

direct avec la discipline concernée. Employés à mi-temps, ils doivent 64 h de cours ou 96 h de TD 

ou, comme il est dit dans le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 modifié par le décret n°2007-772 du 

10 mai 2007,  « toute autre combinaison équivalente, et pour moitié d’une activité de recherche ». 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 11 mars 2022  

 

Qualité : Enseignant associé à mi-temps  

 

Section CNU : 23 

 

Composante : UFR de géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Recrutement d’un poste d’enseignant associé à pourvoir au 01/09/2022 : pour une durée d’un an  

 

Filières concernées : Master 2 géopolitique  

 

Personne à contacter pour le suivi du dossier :  

• Sophie HOU, directrice du Master 2 géopolitique : sophie.hou@univ-paris1.fr 

• Maatallah METHENNI, Responsable administratif de l’UFR de géographie : raufr08@univ-

paris1.fr 

 

Pièces à fournir : 

- un curriculum vitae détaillé (faisant apparaître les titres, diplômes et expériences 

professionnelles) ; 

- un rapport d'activité ; 

- une lettre de motivation ; 

- une copie de la pièce d'identité ; 

- les justificatifs professionnels. 

 

Profil : 

La personne recrutée devra posséder une très bonne connaissance des enjeux géopolitiques 

contemporains et des organismes professionnels liés à la géopolitique, aussi bien en administration 

qu’en entreprise ou en ONG, dans le contexte français et européen. Elle devra s’intégrer dans l’équipe 

du master 2 géopolitique, composée d’enseignants de l’université Paris 1, d’enseignants de l’Ecole 

Normale Supérieure de la rue d’Ulm et d’enseignants extérieurs. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

La personne recrutée prendra en charge les enseignements et tâches suivants : 

 

-  1. Le MAST aura la responsabilité de la filière professionnelle du master. Il participera à la 

recherche et à l'encadrement d'une partie des stages, qui sont au nombre de 10 à 20 par an et peuvent 

être tournés vers les entreprises comme vers les ministères (ministère des Armées, ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères), les ONG ou d’autres organismes. L’encadrement de la filière 

professionnelle inclut des séances d’accompagnement collectif et un suivi plus individualisé des 

étudiants, afin de les aider dans leur recherche de structures d’accueil, au cours de leur stage et de la 

rédaction de leur rapport. La personne recrutée pourra également apporter son soutien à la recherche 

de contrats d’alternance (filière apprentissage). 
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- 2. Le MAST participera aux enseignements du master géopolitique et assurera des « conférences de 

géopolitique » (45h eqTD). Par ses interventions, le MAST fera bénéficier les étudiants de ses 

compétences professionnelles et de ses connaissances dans des domaines liés à la géopolitique. Il fera 

également intervenir des professionnels, ce qui permettra de confronter les étudiants à différents 

enjeux et approches et d’avoir une connaissance de divers milieux professionnels. 

 

- 3. Le MAST devra s'investir dans l'organisation et la participation à des réunions ou événements 

clés dans la vie du master afin de collaborer à l'animation et à l'organisation en continu du master. 

Ces activités incluent notamment la participation au jury du master (processus de recrutement des 

étudiants), aux réunions pédagogiques ainsi que l’organisation du « grand oral » de fin d’année 

(journée de soutenance des étudiants du master). 


