
 

 

Institut d'études de géopolitique appliquée - https://www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org 
Siège : 121 rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt 

N° RNA :  W712004835 - N°SIRET : 84976990600033 

  

 

 

 

Fiche de poste 

 

Enseignant – Introduction au droit international public et économique 

 

Ville : Paris 

Statut : enseignant vacataire (CDDU) ou auto-entrepreneur 

Volume horaire : 12h 

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 

 

Le droit international public est étudié dans ce cours en tant que matière essentielle à la compréhension 

des relations internationales et des enjeux géopolitiques contemporains. Les différents sujets de droit 

international y sont présentés : les États, les organisations internationales et les personnes privées. Ce 

cours a pour objet d’étudier leur formation, leur transformation, leur statut et les interactions entre ces 

différents acteurs, avant de se focaliser sur leur responsabilité juridique. Ce cours vise enfin à étudier la 

réglementation de la production des richesses et des échanges internationaux de biens et services, pour 

saisir les spécificités de cette branche du droit international liées à ses acteurs, à ses sources ainsi qu’au 

règlement des différends. 

 

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 
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● 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.
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