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SCIENCES PO LILLE recrute
un(e) maitre de conférences en science politique
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en science politique (section 04 du CNU), sur un poste à temps plein, à
compter du 1er septembre 2016.
Profil du poste : Sociologie politique de l’environnement.
Le Comité de sélection sera présidé par Michel Hastings, Professeur des Universités en science politique à Sciences Po Lille, et
composé de dix membres dont six enseignants-chercheurs extérieurs à l’établissement.
Compétences requises
 Enseignements
Il est attendu que l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) soit capable d’assurer des enseignements en premier et second cycles,
sous la forme de cours magistraux, séminaires ou conférences de méthode. Son service pédagogique sera réparti entre la
formation générale et la majeure « Développement soutenable ». Il/elle devra donc disposer de connaissances solides en
sociologie politique (Vie politique, Comportements politiques, Sociologie de l’action publique), en méthodologie des sciences
sociales, ainsi que dans les domaines plus spécialisés des questions relatives aux enjeux politiques de la durabilité, sous une
double approche théorique et opérationnelle.
Compte tenu de l’internationalisation de Sciences Po Lille, la capacité à assurer certains enseignements en anglais sera
particulièrement appréciée.
 Coordination pédagogique et responsabilités administratives
L’enseignant(e)-chercheur(e) prendra la responsabilité pédagogique de la majeure « Développement soutenable » au sein de la
spécialité « Affaires publiques et gestion des biens communs ». La majeure accueille 35 à 40 étudiants répartis sur les deux
années du cycle master.
Ce travail d’encadrement implique une participation active à la vie de l’établissement, à la coordination pédagogique des
formations, au suivi des étudiants en mémoire ou en stage, à la définition de projets tutorés, ainsi qu’à une solide insertion dans
les réseaux de professionnels de la question environnementale.
 Recherche
Le laboratoire d’accueil sera le Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et sociales (CERAPS), dans le cadre
duquel l’enseignant(e)-chercheur(e) rejoindra un ou plusieurs axes, et participera au montage de projets de recherche collectifs
et internationaux. Une bonne intégration aux réseaux académiques européens et internationaux sera par ailleurs bien venue.
 Faculty job announcement
Sciences Po Lille is looking for an assistant professor specialized in Political sociology of Environment. The candidate should have
a strong publication record and a good teaching experience in French and English. He/she is expected to get involved in the
coordination of the « Sustenable development» major within the master’s program in « Public Affairs and Management of
Common Goods », as well to develop research program and lead national and international initiatives at disciplinary
intersections.
Contacts :
 Questions liées aux aspects pédagogiques et scientifiques du poste
michel.hastings@sciencespo-lille.eu (Président du Comité de sélection).
 Questions liées à l’organisation administrative du concours
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours).
[DRH, le 05/02/2016 sous réserve de modifications]

