
w 14 h 00 : Mot d’accueil par les organisateurs

w 14 h 15 : Mise en perspective comparée de la situation de la science politique 
avec d’autres disciplines de l’enseignement supérieur (disciplines juridiques, 
SHS…) par Yves DELOYE, AFSP
w 14 h 35 : Débat avec la salle

w 14 h 50 : Présentation des résultats de l’enquête sur l’encadrement et le sous-
encadrement de l’enseignement en science politique par Anne-Cécile DOUILLET, 
Section 04 CNU
w 15 h 10 : Débat avec la salle

w 15 h 25 : Focus sur la situation de précarisation de l’encadrement de la science 
politique dans l’Université française par deux représentants de l’ANCMSP
w 15 h 45 : Débat avec la salle

w 16 h 00 : Dialogue avec les représentants du MESR et débat avec la salle

w 18 h 00 : Fin de la conférence

La situation de l’enseignement de la science politique 
dans l’Université française : un sous-encadrement 

et une précarisation de l’emploi scientifique

15 avril 2016 14h-18hCONFERENCE
L’AFSP, l’ANCMSP et la Section 04 du CNU vous convient à 
une conférence visant à faire le point sur la situation de 
l’enseignement de la science politique dans l’Université 
française. Comme le confirment les enquêtes dispo-
nibles, la science politique offre en France une image 
disciplinaire paradoxale : l’offre de formation à laquelle 
notre discipline est associée (tant dans les départe-
ments de science politique ou de droit que dans les IEP) 
attire un nombre croissant d’étudiant.e.s - du fait de la 
multiplication des Licences de science politique mais pas 
seulement - et ce alors que son taux d’encadrement en 
enseignants-chercheurs titulaires (PU, MCF) est l’un des 
plus détérioré de l’enseignement supérieur. Cet après 
midi de travail sera l’occasion de présenter les résultats 
d’une enquête menée de concert par l’AFSP, l’ANCMSP 
et la Section 04 du CNU et d’évoquer les actions à mener 
pour renforcer les conditions d’encadrement de notre 
discipline. La conférence se conclura par un dialogue 
avec deux représentants du MESR.

Lieu : IHEAL, 28 rue Saint-Guillaume, Paris, 7ème 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 14 avril 
par mail à : 
evenements-iheal@univ-paris3.fr
Merci de bien préciser dans votre mail l’objet de la 
venue.


