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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 

Nature du contrat : Contrat Loi 84-16 article 6 quater 

Durée du contrat : 3 ans, du 01/09/18 au 31/08/21 

Motif du recrutement : Poste susceptible d’être vacant 

Emploi-référence (RIME) :  

Catégorie hiérarchique : Catégorie A 

Mots clés :  Géopolitique, institutions, relations internationales 

 

CONTEXTE 

Grande école militaire de la mer, l’Ecole navale assure la formation initiale des officiers de marine de carrière, d’officiers 

sous contrat et la formation initiale et continue des marins des spécialités nautiques.  

 

Elle dispose du statut d’établissement public (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, le candidat recruté assurera des enseignements de géopolitique, de relations 

internationales et d’institutions. 

Spécificités du poste :  

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

- Temps complet. 

- Congés statutaires en fonction des nécessités du service. 

Site web : http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html 

DESCRIPTION DU POSTE 

Activités attachées au poste : 

- 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 SOUHAITÉ  

Diplôme : Doctorat. 

 

Bonnes capacités relationnelles et humaines. 

 

Publications scientifiques. 

http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html


   

 

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 Guillaume Petit-Etienne 

Responsable du service de la formation humaine: MCF Jean-Marie Kowalski, tel 02 98 23 41 32 

 

Service des ressources humaines :  

DRH : AAE Elisabeth Tessier, tel 02 98 23 43 64  

Service enseignants, chercheurs et contractuels : SACE Josiane Keraudren, tel 02 98 23 41 05 

 

 


