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Fiche de poste 

 

Enseignant – Approche sectorielle des enjeux géopolitiques contemporains 
 

Ville : Paris 

Statut : enseignant vacataire (CDDU) ou auto-entrepreneur 

Volume horaire : 24h 

Période : à partir de septembre 2023 

Taux horaire : 69,92 euros brut (CDDU) ou 101,50 euros brut (auto-entrepreneur) 

 
Présentation de l’organisation 

 

Fondé en 2015, l'Institut d'études de géopolitique appliquée (association loi 1901) a pour objet social 

d'impliquer la société civile dans les relations internationales et diplomatiques, en effectuant des activités 

de recherche, en organisant des événements et des formations, ainsi qu'en formulant des éléments de 

recommandations aux agents économiques, institutionnels et diplomatiques. 

L'institut fait l'objet d'intérêts particuliers de gouvernements, d'organisations internationales et de 

structures privées faisant appel à son expertise. Dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’une de ces 

structures, l’Iega est chargé de la création du contenu et de l’enseignement d’une série de cours centrés 

autour de la géopolitique contemporaine. 

 

Description du cours 

 

Ce cours vise à introduire les étudiants aux principales dynamiques géopolitiques, afin de leur permettre 

de mieux appréhender les éventuelles évolutions de la situation internationale. À travers une approche 

sectorielle, le cours tend à dresser un panorama des mécanismes généraux qui sous-tendent les grands 

enjeux géopolitiques contemporains, tout en sensibilisant les étudiants sur les particularismes de chaque 

région (sociaux, culturels, historiques, etc.) 
 
Grâce à une approche pédagogique interdisciplinaire mettant l’accent sur l’étude de cas pratiques et le 

développement de réflexions personnelles, les étudiants pourront dépasser la simple compréhension 

événementielle des faits.  
 
Aiguiser leur esprit critique, développer une vision transversale, acéquérir de nouvelles connaissances 

historiques et culturelles font également partie des objectifs plus généraux du cours. 
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Profil et compétences requis 

 

 Étudiant en Doctorat, au sein d’une formation portée sur les relations internationales ou les 

sciences politiques ; ou une formation similaire centrée autour d’une ère géographique 

particulière ; ou expérience significative à un poste requérant un haut degré de compétences en 

relations internationales. 

 Excellente compréhension des dynamiques géopolitiques propres aux différentes régions 

 Excellente connaissance transversale des dossiers et des acteurs de la géopolitique 

contemporaine, ainsi que de solides connaissances contextuelles. 

 Expérience significative d’enseignement dans le supérieur  

 

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, plan de cours - Format PDF uniquement) à adresser à 

M Alexandre NEGRUS, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée et M Yohan BRIANT, 

directeur général, par courriel à l'adresse recrutement@institut-ega.fr 

Joindre à la candidature un travail scientifique déjà réalisé (article, mémoire, etc. - Format PDF 

uniquement) et tout autre document justifiant des compétences pédagogiques en lien avec le poste.

 

 

 


