
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ALTAIR20-1
Publication : 28/04/2020
Etablissement : I.E.P DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Sciences Po Lille

Sciences Po Lille

59000
Section1 : 2 - Droit public
Laboratoire 1 : UMR8026(200212699Z)-Centre d'Etudes et de Reche...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/04/2020
Date de clôture des candidatures : 25/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : stephane.bracq@sciencespo-lille.eu

Contact administratif: FIGUEREDO CHANTAL
N° de téléphone: 03 20 90 48 63

03 20 90 42 70
N° de fax: 03 20 90 48 60
E-mail: chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu

Pièces jointes par courrier électronique : iepdrh@sciencespo-lille.eu

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public spécialisé en droit constitutionnel et en droit
européen institutionnel (droit de l'UE et CESDH)

Job profile : IEP Lille Looks for a junior lecturer in public Law in order to
provide lessons (1st and 2nd year) in constitutional Law
(comparative constitutions, French Vth Republic) and in
European Institutional law (European Union and European
Convention on Human Rights).

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: droit constitutionnel  ; droit européen ; droit public

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).



 

 

CAMPAGNE 2020 
SCIENCES PO LILLE RECRUTE  

UN/UNE A.T.E.R. A TEMPS PLEIN 
 

PROFIL DE POSTE :  
Droit public : spécialisé en droit constitutionnel et en droit européen 

institutionnel (droit de l’UE et CESDH) 
SECTION : 02              N°EMPLOI : ALTAIR20-1 

 
 

Compétences requises 
 
 

 Enseignements  
 

Il s'agit de dispenser des conférences de méthodes en première année et deuxième année à Sciences Po Lille, 
en droit constitutionnel (institutions politiques comparées et Vème république) et en droit institutionnel 
européen (droit de l'UE et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales).  
Le profil du poste exige une réelle capacité à s’investir dans le contexte et la vie de l'école. Ainsi, certaines 
conférences peuvent être dispensées à des étudiants de double-filières originaires d'autres Etats. De façon 
générale le candidat devra pouvoir proposer un enseignement à destination d'étudiants ayant un profil 
pluridisciplinaire. 
 

 Recherche 
 
La capacité du candidat à s'insérer dans le cadre de travaux de recherches collectifs proposés par les 
laboratoires de rattachement (CRDP et CERAPS) et Sciences Po Lille sera appréciée. 
 
 

Informations complémentaires 

 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lille (Sciences Po Lille) 
Dépôt des candidatures :  

 Le dossier de candidature sera disponible par l’application ALTAIR dans le portail Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm 

 Toutes les pièces doivent être envoyées à l’adresse suivante :  

 iepdrh@sciencespo-lille.eu (à l’attention de Madame LEROY Christine) 
Date de dépôt des candidatures : Du 28 avril 2020 au 25 mai 2020 (16h) 
Date de prise de fonction : 01/09/2020  
URL : http://www.sciencespo-lille.eu/ 
Contacts : 

 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 
stephane.bracq@sciencespo-lille.eu 

 Questions liées à l'organisation administrative du concours : 
chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu (Directrice Générale des Services). 
perrine.quille@sciencespo-lille.eu (Gestionnaire des Ressources Humaines). 


