
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 04
Publication : 27/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions : LILLE
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Laboratoire 1 : UMR8026(200212699Z)-Centre d'Etudes et de Reche...

Date d'ouverture des candidatures : 27/04/2017
Date de clôture des candidatures : 18/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pr. Yves BUCHET DE NEUILLY
yves.buchetdeneuilly@univ-lille2.fr
03.20.90.74.51

Contact administratif: CHRISTELLE JANSSENS
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.96.52.56
E-mail: christelle.janssens@univ-lille2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-lille2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique

Job profile : The candidate will teach general courses in the field of political
science, for BA and MA students. He will also supervise Master
thesis.

Champs de recherche EURAXESS : Other - Political sciences

Mots-clés: politiques publiques ; relations internationales  ; sociologie
politique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
FICHE DE PROFIL 

POSTE D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 
Composante Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 

 

Section C.N.U. 04 
 

Prise de fonctions 01/09/2017  
 
 
 

Profil 
L'ATER assurera des enseignements généralistes en science politique (introduction à la science 
politique, sociologie politique, politiques publiques, ou relations internationales) principalement à 
destination d'étudiants de licence et de première année de Master, sous la forme de cours 
magistraux et/ou de travaux dirigés. Il assurera également l'encadrement de mémoires de première 
année de Master. 
Il rejoindra le CERAPS et pourra participer aux recherches de l’axe « Santé, corps, 
environnement », de l’axe « Mobilisations, participations, représentations » et de l’axe « Ordres 
juridiques, ordres sociaux ». 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum) 

The candidate will teach general courses in the field of political science, for BA and MA students. He 
will also supervise Master thesis.  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Political science  

Laboratoire(s) 

 
Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), UMR 8026 

Contact pédagogique et scientifique 

Nom et Prénom : Buchet de Neuilly Yves 
Fonction : Président de la section Science Politique de l'Université Lille 2 
Adresse électronique : yves.buchetdeneuilly@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03 20 90 74 51 
 
Le dossier de candidature est disponible sur le site web de l’Université Lille 2, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Les Attachés Temporaires 
d’Enseignement et de Recherche ». 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service Recrutements, Mobilité 
Christelle JANSSENS 
christelle.janssens@univ-lille2.fr 


