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L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public scientifique culturel 
et professionnel, membre de la conférence des grandes écoles. L’EHESP est également membre de la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) Sorbonne-Paris-Cité et de la COMUE 
Bretagne-Loire. 
 
Le département des Sciences Humaines et Sociales (SHS), est un département d’enseignement et de 
recherche tourné vers l’analyse des politiques sociales et de santé. Il développe son activité à partir de 
différentes approches disciplinaires et pluridisciplinaires. Il s’intéresse plus particulièrement à la 
construction des politiques publiques, aux dynamiques professionnelles, aux comportements  des 
acteurs et aux processus de régulation et d’évaluation. 

 
1) Profil du poste : Action publique en direction d e la jeunesse, sociologie de la 

jeunesse, citoyenneté et participation. 
 
Le professeur recruté devra assurer des enseignements sur les politiques en direction de la jeunesse et 
développer des projets de recherche dans ce domaine. Le profil du poste se décline comme suit : 
 

a) Enseignement 
 
Le professeur recruté participera activement aux enseignements assurés par le département SHS.  Il 
s’impliquera plus particulièrement dans les enseignements dédiés au master 2 « Jeunesse : politiques 
et prise en charge », porté conjointement par l’EHESP, l’Université Rennes 1, l’Université Rennes 2 et 
l’Université de Bretagne occidentale. Il pourra également dispenser des enseignements de sociologie 
politique appliqués aux problématiques sociales et de santé  dans les autres formations universitaires  
proposées par l’EHESP ainsi que dans les  formations statutaires et dans la formation continue.  

 
b) Recherche 
 

Le candidat recruté a vocation à s’intégrer dans au moins l’une des équipes du Centre de Recherche 
sur l’Action Politique en Europe - Arènes (UMR 6051 CNRS, EHESP, Université de Rennes1, Science 
Po Rennes) et inscrira ses travaux dans les grands axes de recherche de l’EHESP et de son 
département SHS. En liaison avec la Direction de la Recherche de l’EHESP et avec la Directrice-
Adjointe du département SHS chargée de la recherche, il développera, notamment dans le cadre de 
réponses à appels à projets, des programmes de recherche dans le champ de l’action publique en 
direction de la jeunesse et sur les processus d’intégration des jeunes dans la société. Ces recherches 
pourront s’inscrire dans un cadre national mais aussi, et de préférence, présenter une dimension 
comparative internationale en mobilisant des partenariats étrangers.  
 
 

c) Expertise 
 

L’EHESP étant régulièrement sollicitée pour réaliser des missions d’expertise, le professeur recruté 
pourra intervenir auprès de différentes structures et collectivités chargées de l’élaboration ou  de la 
mise en œuvre des politiques sociales et de santé dans le champ de la jeunesse. 



  

 
 

d) Activités institutionnelles 
 
Le professeur recruté devra s’intégrer dans une équipe déjà constituée d’une dizaine de personnes 
composée d’enseignants-chercheurs, d’ingénieurs d’études et de recherche et de doctorants qui 
travaillent sur les questions de jeunesse. Il apportera son concours à l’animation de cette équipe.   
Le candidat recruté participera également aux activités institutionnelles de l’EHESP en contribuant aux 
jurys, aux groupes de travail thématiques, aux représentations extérieures, à la consolidation de 
partenariats  et aux relations internationales. 
 
 
 

2) Connaissances et expériences requises 
 

Titulaire d’un doctorat en science politique ou en sociologie et d’une habilitation à diriger des 
recherches, le candidat devra avoir une bonne connaissance des politiques publiques développées 
dans le champ social et des grandes questions qui animent le débat sur les politiques tournées vers la 
jeunesse. Il devra présenter un solide dossier de publications nationales et internationales sur le champ 
de recherche visé. 
 
Le candidat veillera à mettre en valeur une expérience pédagogique diversifiée (publics variés et 
thématiques allant de cours généralistes à des cours plus spécialisés), mais aussi montrer qu’il dispose  
de bonnes aptitudes relationnelles et qu’il  manifeste un goût pour le travail en équipe.  
 
La maîtrise de l’anglais est indispensable ; la connaissance d’une deuxième langue serait un atout 
apprécié. 
 
 

3) Présentation du département et du poste dans le département 
 

 
 

Lieu d’exercice :  EHESP – avenue du Professeur Léon Bernard 3504 Rennes Cedex 
 
Equipe pédagogique : 30 enseignants-chercheurs, 15 ingénieurs d’études et ingénieurs de recherche, 
10 assistants pédagogiques et administratifs.   
 
Département d’enseignement :  Département des sciences humaines et sociales (SHS). 
 
Nom du directeur de département :  Jean-Marie ANDRE 
 
Téléphone du directeur de département :  02.99.02.28.36 
 
Email directeur du département :  jean-marie.andre@ehesp.fr 
 
URL du département : http://www.ehesp.fr/recherche/departements/departement-sciences-humaines-
sociales-comportements-sante/ 
 
Adresse du CRAPE  : http://www.crape.fr/ 
 
 
 
 


