
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 28/09/2021 
   

Conseil d’administration du 28/09/2021 
Délibération N°CA-2021-43 

 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Campagne d’emplois 2022 
 
Vu le code de l'éducation,  
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements, 
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences, 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu le courrier du 10 août 2020 du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’Innovation DGESIP 
B2-2 n°2020-0112 relatif aux demandes de publication d’emplois au titre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 46 du décret 
n°84-431 du 6 juin 1984 modifié-sections du CNU 01 à 04 et 06,  
Vu le courrier du 10 août 2020 du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’Innovation DGESIP 
B2-2 n°2019-222 relatif à la campagne 2021 de transformation des emplois d’enseignants, enseignants-chercheurs et 
BIATSS des établissements non RCE au 1er janvier 2021, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 16 septembre 2021, 
 
Il s’agit d’une campagne annuelle conduite par le Ministère auprès de ses opérateurs afin de recenser 
leurs besoins de transformations d’emplois ou de publications d’emplois d’enseignants et enseignants-
chercheurs.  
 
 

 Aucune demande de transformation de poste n’est formulée  
 

 Avis sur les demandes de création d’emplois : 
 

• Un poste de Maître de Conférences en sociologie (Section 19) 
Ce poste viendra combler un manque qui affecte à la fois l’équipe Régulations de PACTE, l’équipe Justice 
sociale et le corps enseignant de Sciences Po. En effet, la sociologie du travail constitue un domaine 
majeur de la discipline qui n’est actuellement pas couvert par un membre permanent du corps enseignant 
de Sciences Po ou du laboratoire. La présence d’un sociologue du travail dans PACTE apporterait tout un 
ensemble de compétences qui manquent dans le cadre des projets de recherche développés par l’équipe 
(CDP, ANR, H2020), qui s’intéressent pour beaucoup d’entre eux au travail d’acteurs 
organisationnels (professionnels de santé, chercheurs, magistrats, policiers, spécialistes de la sécurité des 
systèmes d’information, communicants, journalistes…). 
 
Sur le plan de l’enseignement ce poste permettra aussi de conforter l’équipe des sociologues de l’IEP, 
aujourd’hui confrontée à une situation de tension forte sur l’enseignement en 1er cycle (3 EC permanents 
pour 1 ATER et plusieurs vacataires nécessaires pour assurer l’enseignement de la discipline). Cette 
situation est aggravée par l’implication forte d’un EC de sociologie dans la pédagogie, dans les instances 
de l'IEP (1 membre CA, 2 membres CS) et des décharges importantes liées au portage de projets de la 
recherche (1 IUF, 1 Chaire Intelligence artificielle UGA, 1 ANR). 
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• Un poste de BIATSS – catégorie B, TCH 
Cette demande de création s’inscrit dans le cadre d’un soutien administratif au pilotage de 
l’établissement qui demeure un point de fragilité important de l’établissement. Ce poste est indispensable 
en vue de la stabilisation des acquis obtenus tout au long du processus de redressement budgétaire, 
comptable et de sécurisation juridique. 
L’IEP s’est inscrit dans la démarche lancée par le Ministère (vague A) sur la connaissance des coûts des 
activités et aimerait pouvoir capitaliser sur cette démarche et l’investissement que cela a constitué pour 
le Ministère lui-même. 
 
Demande de publications d’emplois d’enseignants et enseignants-chercheurs :  

- Sur le support 02MCF0018 : recrutement d’un MCF en droit public  
- Le type de concours utilisé est encore en discussion ; 
- Le profil est en train d’être voté dans les instances internes de l’établissement.  

 
 
Le président fait procéder au vote. 

 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 13 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 24 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
 
Décision du Conseil d’administration : Sont émis des avis favorables par le Conseil d’administration au 
titre de la Campagne d’emplois 2022 sur les demandes de création d’emplois. 
 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 
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