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FICHE DE POSTE D’AGENT CONTRACTUEL 

CHARGE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN GEOPOLITIQUE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES 

 
 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 

Ministère de tutelle : Ministère des armées 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Service d’emploi : Département de Formation Humaine et Militaire et Direction de la Recherche 

Nature du contrat : Contrat Loi 84-16 article 4-2 

Durée du contrat : 3 ans, du 01/09/19 au 31/08/22 

Etat du poste : Vacant à compter du 1
er

 septembre 2019 

Emploi-référence (RIME) :  

Catégorie hiérarchique : Catégorie A 

Mots clés :  Géopolitique, institutions, relations internationales 

 

CONTEXTE 

L’École navale est un EPSCP Grand Etablissement des officiers de la marine nationale. Les élèves officiers de carrière 

suivent un cursus d’ingénieur ou de master. Des formations supérieures (masters, mastères spécialisés) sont également 

délivrées à des étudiants civils dans les domaines de l’ingénierie maritime.  

 

Elle dispose du statut EPSCP-GE depuis le 1er janvier 2017 dans le but de maintenir et développer son ancrage dans 

l’univers de l’enseignement supérieur et de la recherche, ceci afin de garantir l’excellence de la formation scientifique 

dispensée aux élèves recevant le titre d’ingénieur délivré. 

 

Intégré au département des sciences humaines et au sein de la direction de la recherche, le candidat recruté assurera des 

enseignements de géopolitique, de relations internationales et d’institutions et développera ses activités de recherche en lien 

avec les thématiques de recherche du département des sciences humaines. 

Site web : http://www.ecole-navale.fr/ 

DESCRIPTION DU POSTE 

Profil d’enseignement : 

- Dispenser des enseignements au profit de toutes les populations d’élèves officiers scolarisés à l’Ecole navale, 

- Co-organiser avec les partenaires brestois de l’École navale les  « géopolitiques de Brest » 2019. 

- Emettre des suggestions d’achat pour entretenir le fonds documentaire de l’école dans sa discipline. 

- Développer les activités de recherche de l’école dans le département des sciences humaines. 

- Le candidat recruté sera susceptible de dispenser des enseignements à bord de la mission Jeanne d’Arc. 

Profil recherche 

- Développer les activités de recherche de l’école au sein du département des sciences humaines dans une ou 

plusieurs thématiques de recherche du département 

- Concourir au développement de projets de recherche en interface des sciences de l’ingénieur et de l’IRENav et 

en interaction avec le cluster académique de recherche brestois et le réseau national de l’Ecole navale 

Autres responsabilités 



   

- Co-organiser avec les partenaires brestois de l’École navale les  « géopolitiques de Brest » 2019. 

- Emettre des suggestions d’achat pour entretenir le fonds documentaire de l’école dans sa discipline. 

Spécificités du poste :  

- Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

- Emploi à temps complet. 

COMPÉTENCES  SOUHAITÉES 

Diplôme : Doctorat en science politique, histoire contemporaine, droit ou géographie. 

 

Bonnes capacités relationnelles et humaines. 

 

Bon niveau de publications scientifiques. 

 

Expertise souhaitée dans le domaine de la géopolitique des espaces maritimes. 

 

Bonne maîtrise de la langue anglaise 

 
CONTACTS 

Direction de la formation :  

 

Directeur de la formation : CV Loïc Guyot  

 

Département de la formation humaine et militaire :  

 

DFHM : CC Sébastien Pelatan 

 

Responsable du service de la formation humaine: MCF Jean-Marie Kowalski, jean-marie.kowalski@ecole-navale.fr 

tel 02 98 23 41 32 

 

Direction de la recherche :  

 

Directeur de la Recherche : Professeur des universités PU Christophe Claramunt, christophe.claramunt@ecole-navale.fr 

Tel : 02 98 23 42 06  

 

 

Service des ressources humaines :  

 

DRH : APAE Delphine Van Lancker, delphine.van_lancker@ecole-navale.fr 

 

Service enseignants, chercheurs et contractuels : SACE Josiane Keraudren, josiane.keraudren@ecole-navale.fr 

tel 02 98 23 41 05 

 

Adresse d’envoi du dossier de candidature :  

 

Adresser uniquement sous forme électronique le dossier de candidature : CV détaillé, lettre de motivation et lettres de 

recommandation à : josiane.keraudren@ecole-navale.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2019 
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