Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2017
17-04-AT3
29/03/2017
I.E.P DE LILLE
SCIENCES PO LILLE
SCIENCES PO LILLE
59000
4 - Science politique
Mi-temps
Vacant
29/03/2017
28/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
28/03/2017

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

M. Michel HASTINGS

Contact administratif:
N° de téléphone:

KACZMAREK FLORENCE
03 20 90 48 59
03 20 90 42 40
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

http://www.sciencespo-lille.eu/decouvrir/sciences-

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Job profile :

Sciences Po Lille recrute des candidat(e)s pour des
conférences de méthode en premier cycle, sur l'introduction à
la science politique et les comportements politiques.
Political sociology

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

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).

RECRUTEMENT / RENOUVELLEMENT D’ATTACHE(E)S TEMPORAIRES
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) – CAMPAGNE 2017
RECRUTEMENT A SCIENCES PO LILLE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 (ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018)

PROFIL DE POSTE

Sciences Po Lille est une grande école publique pluridisciplinaire de sciences sociales qui forme les futurs acteurs du
pouvoir économique social et politique, elle accueille chaque année près de 1700 étudiants dans le cycle du diplôme
auxquels s'ajoutent 300 étudiants internationaux.
Sciences Po Lille est l'un des dix Sciences Po en France et appartient au réseau du concours commun qui attire
chaque année environ 10 000 candidats. Quelle que soit la discipline, les enseignements proposés sont connectés
aux réalités et aux enjeux du monde contemporain.
Sciences Po Lille se caractérise par une ouverture internationale très ambitieuse qui se manifeste par l'existence de
doubles diplômes avec des universités étrangères et un portefeuille de 200 accords avec des partenaires
académiques dans le monde. L'école se distingue également par une innovation pédagogique, une réflexion
collective au sein de la faculté sur la maquette des enseignements et une attention toute particulière à la définition
du projet professionnel de l'étudiant pendant le cursus.
Sciences Po Lille a fêté ses 25 ans et a emménagé en début d’année 2017 dans des bâtiments historiques du centreville, 9 rue Auguste Angellier, 59000 LILLE.
Une campagne de recrutement d’ATER à Sciences Po Lille sur des postes à pourvoir à la rentrée 2017 est ouverte du

29 mars à 14h au 28 avril 2017 à 23h59. Les résultats seront publiés à partir du 9 juin 2017.
Les postes (ou demi postes pour nécessité de service) sont proposés dans les disciplines suivantes.

- section 02 – Droit public :

[référence Altaïr : 17-02-AT1]

Sciences Po Lille recrute un ATER en droit public (1/2 poste) pour assurer des conférences de méthode en première
année et, si nécessaire, en deuxième année.
Il s’agira de dispenser essentiellement des enseignements en droit constitutionnel mais le candidat devra avoir des
compétences en droit administratif.
Les conférences de méthode sont en partie destinées à des étudiants en cursus franco-allemand.
Une bonne connaissance des méthodes d’enseignement au sein des Sciences-Po sera appréciée.
Contact : stephane.bracq@sciencespo-lille.eu.

- section 04 – Science politique :





Profil : Europe / Relations internationales
[référence Altaïr : 17-04-AT2]
Sciences Po Lille recrute des candidat(e)s pour des conférences de méthode et/ou cours en premier cycle et second
cycle (niveau Master 1), sur les questions européennes (institutions et acteurs de l’intégration européenne,
gouvernance européenne, théories de l’intégration européenne) et si possible aussi sur les questions
internationales et la sociologie des relations internationales. Contact : anne.bazin@sciencespo-lille.eu.
Profil : Sociologie politique
[référence Altaïr : 17-04-AT3]
Sciences Po Lille recrute des candidat(e)s pour des conférences de méthode en premier cycle, sur l'introduction à
la science politique (grand concepts et méthodologie, les acteurs politiques (partis, personnel politique, groupes
d'intérêts) et les comportements politiques (sociologie des mobilisations, sociologie électorale, etc.).
Contact : michel.hastings@sciencespo-lille.eu.

- section 05 – Sciences économiques :

[référence Altaïr : 17-05-AT4]

Profil d’enseignement : Cours et Conférence de méthode en 1ère et 2ème années - Objectifs pédagogiques : le/la
candidat-e recruté-e contribuera aux enseignements d’économie politique générale, dans une approche ouverte sur les
sciences sociales en lien avec le cours et les thématiques contemporaines qui constituent les spécialités de Master à
Sciences Po Lille. Le/la candidat-e devra savoir adapter ses enseignements à un public d’étudiants non spécialisés en
économie, en particulier ne maîtrisant pas les techniques quantitatives, et s’insérer dans l’équipe pédagogique. Profil de
recherche : Histoire de la pensée économique - Théorie et philosophie économique.
Contact : patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu.

- section 06 – Sciences de gestion :

[référence Altaïr : 17-06-AT5]

Profil d’enseignement : conférences de méthodes de théorie des organisations, questions économiques et financières,
conférences de méthodologie de la recherche et de l’expertise (cycle master). Objectifs pédagogiques : enseigner les
grands enjeux du management et de théorie des organisations à des étudiants de type sciences po, par une approche
centrée sur l’interdisciplinarité en sciences humaines. Profil de recherche : approches critiques en management,
entreprises et société, management public, théories des organisations. Contact : guillaume.delalieux@sciencespolille.eu.

- section 11 – Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes :

[référence Altaïr : 17-11-AT6]

Enseignements : conférences de méthode. Profil : une connaissance approfondie de l'histoire et des institutions des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth est indispensable, ainsi qu'un intérêt marqué pour les
grands débats politiques et les questions de société dans ces mêmes pays. Ce contenu abordé à travers des documents
authentiques (articles de qualité tirés de la presse, revues scientifiques, vidéos), s'accompagne d'un entraînement
linguistique des étudiants à une expression autonome, structurée et soutenue, tant à l'oral qu'à l'écrit, à travers des
exercices méthodologiques précis et maîtrisés : synthèses, exposés, comptes-rendus... Contact : elly.harris@sciencespolille.eu.

- section 14 – Langues et littératures romanes : espagnol

[référence Altaïr : 17-14-AT7]

Enseignements : conférences de méthode. Profil : Sciences Po Lille s'engage depuis 2015 dans une réforme de
l'apprentissage des langues qui ancre ces langues, au même titre que les disciplines de sciences sociales (droit,
économie, science politique, histoire), dans un bloc de pluridisciplinarité qui correspond à l'identité de Sciences Po.
L'apprentissage et la pratique d'une langue vivante se traduisent par des enseignements connectés aux enjeux et aux
réalités du monde contemporain. En ce sens, les candidats spécialistes des questions de civilisation et de sciences
sociales feront l'objet d'une attention particulière. Contact : vladimir.sierpe@sciencespo-lille.eu.

1ère étape : le dossier de candidature sera disponible : par l’application ALTAIR dans le portail GALAXIE.
2nde étape : le dépôt des candidatures : sur le site internet de Sciences Po Lille, http://www.sciencespolille.eu/decouvrir/sciences-po-lille-recrute.
Pour des informations administratives complémentaires, vous pouvez contacter : Florence Kaczmarek, Chargée de mission,
Responsable de la gestion des personnels enseignants, florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu, tél. + 33 (0)3 20 90 48 59 ou
Christine Leroy, Assistante de gestion, christine.leroy@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 73 pour les postes des sections
02 et 04 ou Delphine Tricoit, Assistante de gestion, delphine.tricoit@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 70 pour les postes
des sections 05, 06, 11 et 14.
[RH, le 27/03/2017, sous réserve de modifications]

