
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : AT_04SJPS1
Publication : 29/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

(FSJPS)
Laboratoire 1 : UMR8026(200212699Z)-Centre d'Etudes et de Reche...

Date d'ouverture des candidatures : 29/04/2020
Date de clôture des candidatures : 15/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Isabelle BRUNO - isabelle.bruno@univ-lille.fr
Anne-Cécile DOUILLET - anne-cecile.douillet@univ-lille.fr

Contact administratif: Bureau recrutement mobilité enseignants
N° de téléphone: 0362269539

0362269547
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science politique
Postes à temps plein et à mi-temps à pourvoir.

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

Champs de recherche EURAXESS : Other - Political sciences

Mots-clés: action collective ; institutions politiques et administratives ;
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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2020 

Fiche profil  

 

Composante Département Section CNU Référence ALTAÏR 

FSJPS - 04 AT_04FSJPS1 

 

Intitulé : Science politique 

 

Profil enseignement : 

L'ATER assurera des enseignements généralistes en science politique (introduction à la science politique, 

sociologie politique, politiques publiques, politiques internationales, etc.). Ces enseignements seront 

principalement destinés aux étudiant·e·s de licence mais, le cas échéant, il pourra aussi s’agir de cours de 

première année de master. Le service sera principalement composé de travaux dirigés (TD) mais la 

personne recrutée pourra éventuellement prendre en charge un cours magistral (CM). Elle assurera 

également l'encadrement de mémoires de première année de master (3 maximum), voire de stages. 

 

Profil recherche : 

La personne recrutée comme ATER rejoindra le Centre d’études et de recherches administratives, politiques 
et sociales (CERAPS, UMR 8026 CNRS | Université de Lille). Ses travaux de recherche pourront s’inscrire 
dans l’un des trois axes du CERAPS (1-Gérer le vivant. Action publique et mobilisations ; 2-Représenter les 
intérêts sociaux ; 3-Territoires. Conflictualité, inégalités et différenciation de l’action publique), ainsi que 

dans son axe transversal (Les technologies innovantes, instruments de reconfiguration des rapports public / 
privé).  

 

Mots-clés (5 au plus) :  

 Politiques publiques ; 

 Relations internationales ; 

 Sociologie politique ; 

 Institutions politiques et administratives ; 

 Action collective. 

 

Laboratoires (5 au plus) :  

 CERAPS - UMR 8026 CNRS. 

 

Champs Euraxess : 

 

Job Title : Political Science. 

Job Profile : The candidate will teach general courses in the field of political science, for BA and MA students. He 
or She will also supervise Master thesis. 
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Research fields Euraxess :  

 

Main Research fields Sub-research fields 

Political science  

 

Contacts :  

 

Recherche : Anne-Cécile DOUILLET - Directrice du CERAPS 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 51 

Courriel : anne-cecile.douillet@univ-lille.fr 

Site internet : http://ceraps.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Isabelle BRUNO - Responsable de la section de science politique 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 70 

Courriel : isabelle.bruno@univ-lille.fr 

Sites internet : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002441.html ; 

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-DMPOL714.html 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

IMPORTANT : 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 

 


