Proposition fiche de poste CAJ SND
Dates envisagées :
Trois mois de février à fin avril 2020
Domaine : science politique / philosophie politique
Description synthétique :
L’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM), créé en 2010, est un institut de recherche rattaché
à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense.
Composé d’une quarantaine de personnes, civiles et militaires, sa mission principale est de renforcer la
recherche française sur les questions de défense et de sécurité. L’équipe de recherche est répartie en six
domaines : Espace euratlantique – Russie ; Afrique - Asie - Moyen-Orient ; Armement et économie de défense ;
Défense et société ; Stratégies, normes et doctrines ; Renseignement, anticipation et menaces hybrides.
Le domaine « Stratégies, normes et doctrines » a pour objet l’étude des conflits armés contemporains, en
particulier sous leurs aspects politiques, militaires, juridiques et philosophiques. Placé sous l’autorité du
chercheur « Théorie des conflits armés » et intégré au sein d’une équipe de recherche, le titulaire du poste aura
pour mission de participer à la réalisation de notes de recherches, articles académiques et à l'organisation de
séminaires ponctuels entre autres dans le cadre du projet ANR ARMY (https://anrarmy.hypotheses.org/). Il
apportera également son soutien à la finalisation d’ouvrages académiques en théorie politique, relations
internationales et philosophie politique.
Doté d’esprit d’initiative, autonome et curieux, le titulaire du poste devra être familier des études stratégiques par
sa formation et/ou son expérience professionnelle. Une bonne connaissance des problématiques de philosophie
politique relatives aux guerres contemporaines sera un atout.
Activités attachées au poste :


contribution aux publications et études de l’IRSEM (études prospectives stratégiques [EPS], notes de
recherche [NR] et études) au profit du ministère des Armées, sous l’encadrement d’un chercheur ;



recherche et analyse de données dans les domaines prévus par le poste ;



appui à l’organisation de manifestations scientifiques ;



contribution au travail d’équipe.

Profil recherché :


Etudiant ou étudiante bac +4 à bac +7 ayant terminé ses études depuis un an maximum ou en cours
d’études, université ou grandes écoles



Connaissances et intérêts pour les questions relatives aux domaines du poste et au domaine de la
défense



Excellentes capacités organisationnelles



Maîtrise du français et de l’anglais (l’allemand sera un plus)

Conditions d’accès


être âgé de moins de 27 ans



être de nationalité européenne



avoir un niveau d’étude de bac +4 à bac +7



avoir terminé ses études depuis un an maximum ou être en cours d’études



ne jamais avoir bénéficié d’un CAJ (1 seul contrat au cours de la vie)



ne pas avoir besoin d’effectuer un stage conventionné (convention incompatible avec un CAJ)

