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Identification 

du poste 
Type de l'emploi : Professeur 

Section CNU: 23, 22  
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Département: 11 

Profil du poste : Géopolitique spécialité défense et cyberstratégie 

Mots-clés  : Géopolitique, défense, géographie militaire, cyberstratégie, datasphère 

1) enseignement :
Le professeur recruté sera chargé de concevoir, préparer et délivrer des cours au sein des formations de
l'Institut Français de Géopolitique (IFG) dans les domaines de la Défense, la géographie militaire, la
cyberstratégie et les enjeux stratégiques de la datasphère.
Il devra être en mesure d'encadrer les mémoires de recherche des étudiants de Master, d'aider à la
recherche de stages et d'apprentissage et d'en assurer le suivi (encadrement d'une vingtaine
d'étudiants de Master par an). Il participera à la création et la mise en œuvre d'un nouveau cursus de
formation en « cyberstratégie et datascience ».
Il sera également amené à assurer des cours d'épistémologie de la géopolitique, méthodes et
représentations, suivi de terrain et atelier de mémoire. Une spécialisation régionale serait par ailleurs
appréciée.
Le professeur devra également participer aux tâches pédagogiques et administratives collectives.
Une solide connaissance de l'institution militaire et de la littérature stratégique est indispensable. Une
solide expérience d'enseignement et d'encadrement dans l'enseignement supérieur est également
souhaitée.

2) recherche :
Le Professeur recruté participera aux axes du laboratoire de recherche du Centre de Recherches et

d'Analyses Géopolitiques (CRAG - EA353) dirigé par Barbara Loyer, et fera partie de l'équipe du

centre Géopolitique de la Datasphère (GEODE). Il s'intègrera à une équipe pluridsiciplinaire et

participera aux programmes de recherche de l'équipe GEODE sur les enjeux géopolitiques et

stratégiques de la révolution numérique.

Les axes de recherche de GEODE sont : 1. Cartographie de la datasphère ; 2. Enjeux stratégiques et

géopolitiques de la Datasphère (notamment cyberconflits et cyberguerre) ; 3. Approche régionale de

l'espace numérique et des stratégies d'Etat; 4. Géopolitique des plates-formes et des flux de données. Il

devra ainsi justifier de travaux portant sur les transformations de la conflictualité et l'adaptation de la

stratégie et des organisations militaires, les menaces et domaines émergents de la sécurité et de la

défense (en particulier la cyberdéfense), les enjeux stratégiques de la numérisation du champ de

bataille et des sociétés. Il participera également au projet transversal de cartographie de la datasphère.

Il devra encadrer des doctorants et des post-doctorants sur ces sujets.

Personne(s) à contacter :
Frédérick Douzet, Professeur (douzet@univ-paris8.fr) 
Carine Moin, responsable administrative et financière ( carine.moin@univ-paris8.fr) 



Descriptif du profil en anglais : The full professor will conduct research within the new 
research center Geopolitics of the Datasphere (GEODE), teach and supervise students at the 
French Institute of Geopolitics (180 Master students and 65 PhD students) . Expertise required : Defense, military geography, cyberstrategy. Expertise in a geographical area would 
be appreciated. Professor F. Douzet ( douzet@univ-paris8.fr) 
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