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Le Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie de l’Ecole normale supérieure 
constitue une plateforme d’enseignement et de recherche, consacrée au nucléaire de défense et aux 
questions stratégiques au sens large, dans une approche interdisciplinaire et dans le cadre d’un 
partenariat avec le ministère de la Défense. Il regroupe à cette fin un ensemble cohérent de cours 
d’introduction et d’activités de recherche (séminaires, colloques, publications…).  

Ces thèmes sont en effet insuffisamment présents aujourd’hui dans le monde académique alors 
même que les rapports de puissance entre Etats demeurent, vingt-cinq ans après la fin de la guerre 
froide, au cœur du système international et continuent de comporter une forte dimension nucléaire. 
Leur analyse et leur bonne compréhension nécessitent de multiplier les approches disciplinaires, au 
croisement des sciences et des sciences sociales (histoire, géographie, philosophie, droit, 
économie…). 

Dans ce cadre, un contrat de post-doc est ouvert à candidature dans le domaine plus spécifique de 
l’histoire de la dissuasion nucléaire. Il s’agira notamment : 

- d’être chargé d’un cours de master sur l’histoire de la dissuasion nucléaire dans le monde ; 
- de mener une recherche spécifique et originale sur l’histoire de la dissuasion nucléaire 

française, 
- avec l’objectif de publier un article / ouvrage scientifique original sur ce thème ; 
- et de contribuer à l’animation et au soutien plus général des travaux du Centre. 

Les candidats devront être titulaires d’un doctorat en Histoire. Dotés d’une expérience préalable de 
l’enseignement et de la recherche au sein d’une université ou un d’institut d’enseignement et de 
recherche français, ils devront faire la preuve de leur capacité à valoriser les travaux du Centre au 
sein du milieu académique français.  Ils devront démontrer une bonne connaissance des questions 
nucléaires et stratégiques de l’époque contemporaine. Ils devront présenter un projet de recherche 
original sur l’histoire de la dissuasion nucléaire française.  

Durée : un an, renouvelable un an – à compter de septembre 2017 

Financement : par l’Ecole normale supérieure, dans le cadre de son partenariat avec le ministère 
français de la Défense 

Dossiers à adresser à : Monsieur Nicolas Roche, responsable du CIENS, département de géographie, 
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 

Date limite de candidature : les dossiers doivent être reçus le 21 juin 2017, accompagné d’un CV 
complet, d’une liste des publications, d’un projet de recherche détaillé et d’une lettre de motivation. 


