
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03   Janvier au 28 Avril 2023   

RECRUTEMENT  

D ’ENSEIGNANTS  

CHERCHEURS   



 

 

 

  

APPEL A CANDIDATURE POUR RECRUTEMENT  

D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
L’Institut des Sciences Administratives et des Relations Internationales ISARI est un 

établissement privé d’enseignements supérieur situé à Paris qui offre des formations 

en Licence, Master et en formations certifiantes. Site web : www.isari.org  

Dans le souci de réaliser sa mission, ISARI souhaite procéder au recrutement (au titre 

de l’année universitaire (2022-2023), d’enseignants chercheurs selon les modalités et 

les conditions ci-après indiqué.  

  

1- CHAMPS DISCIPLINAIRES ET MINIMUM DE FORMATION 

REQUIS.  
  

 Champs disciplinaires  Niveau de formation  

requis  

Droit public  Master-Doctorat   

Droit des affaires  Master-Doctorat  

Science politique  Master-Doctorat  

Science de l’économie  Master-Doctorat  

Relations Internationales   Master-Doctorat  

Administration et gestion des 

affaires   

Master-Doctorat  

 Communication   Master-Doctorat  

  

2- MISSIONS PRINCIPALES   
  

Il est attendu des candidats retenus les principales tâches suivantes :  

- Produire des cours en ligne et en présentiel conformément aux 

standards d’ISARI ;  

- Animer les cours à distance et/ou en présentiel ;  

- Animer des sessions de classes virtuelles ainsi que des forums de 

discussion ;  

- Participer et conduire des programmes de recherche ;  

- Diriger des activités de communication et de services à la communauté 

;  
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- Participer à différentes activités pédagogique et à l’animation 

pédagogique ;   

- Assurer l’administration pédagogique de programme des formations.   

3- CONDITIONS PARTICULIERS   
  

• Maîtrise des TIC et expérience dans l’enseignement à distance.  

- La maitrise des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) ainsi que l’expérience dans la formation à distance seront 

considérés comme un atout.  
  

• Mobilité.  

- Faire preuve d’une grande capacité à la mobilité, et en particulier, être 
en mesure de participer activement à des tournées pédagogiques et à 
des missions d’enseignement sur toute l’étendue du territoire national 
Français.   

• Flexibilité   

- Cet appel à candidature n’est pas exclusivement réservé aux personnes 
vivant sur le territoire français. Bien évidement les candidatures des 
enseignants-chercheurs notamment en Afrique et le reste de l’Europe 
sont vivement souhaités comme tenu du côté E-learning d’ISARI.  

  

4- MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES  
  
Les dossiers de candidature doivent être exclusivement soumis en ligne et langue 
Française, via  l’adresse suivante : admission@isari-paris.fr  
  
NB : AUCUN DOSSIER PHYSIQUE NE SERA ACCEPTE.  
  
Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants :  

• un CV détaillé ;  

• une lettre de motivation adressée au Directeur Général ‘D’ISARI ;  

• une photocopie des diplômes ;  

• une copie des travaux scientifiques (publication dans des revues scientifiques, 
communications à des colloques scientifiques, etc.) ;  

• des pièces justificatives de l’expérience académique et/ou professionnelle 
(contrats de travail, lettres de référence, documents attestations des réalisations 
académiques ou professionnelles, etc.)  

  

5. DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES  
  

Les dossiers de candidature peuvent être soumis à compter du mardi 03 Janvier 
2023 (à 08h00) et jusqu’au vendredi 28 Avril 2023 (à 23h59) heure de Paris.  
  
6. DEMANDE D’INFORMATIONS  



 

 

 

  
Pour toute demande d’informations, envoyer un mail à l’adresse suivante :  

contact@isari-paris.fr  



 

 

 

  

  


