
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4181

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Relations internationales, migrations, environnement

Job profile : The candidate will teach general courses of political science, especially in international
relations forBA and MA students. His research should be focused on migration and/or
environmental international policies.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service Recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTELLE JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.youmba@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : relations internationales  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8026 (200212699Z) - UMR 8026 Centre d'Etudes et de Recherches

Administratives, Politiques et Sociales

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-lille2.fr/login



 
Identification du poste Nature : 

 
CNU : 

MCF 
 
04 

Composante 
Faculté des Sciences Juridiques Politiques 

et Sociales 

 

Concours 26 1 1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/09/2017  

 

Profil Relations internationales, migrations, environnement 

Activités d’enseignement 

Le/la maître de conférences devra pouvoir assurer des enseignements généralistes en science 
politique et des enseignements plus spécifiques dans le domaine des relations internationales 
(par exemple : « Géopolitique du monde contemporain » (Licence 1), « enjeux politiques de la 
mondialisation » (Licence 2), « Politics and society in the Middle East » (Licence 2), 
« International Political Economy » (Licence 2), « Analyse des crises et des conflits 
contemporains » (Licence 3), « Comparative politics in the developing world » (Licence 3), 
« Sociologie des migrations » (Master 1), « Transnational mobilisations and international 
solidarity » (Master 1), « Théorie des relations internationales » (Master 1)). Une excellente 
maîtrise de la langue anglaise est nécessaire car le/la maître de conférences devra pouvoir 
dispenser des enseignements de science politique en anglais. 
En master 2, il/elle interviendra notamment dans le parcours « Solidarité internationale, action 
humanitaire et crises », dont plusieurs enseignements sont centrés sur les enjeux des 
migrations internationales ainsi que sur la gestion humanitaire des catastrophes 
naturelles. Le/la maître de conférences assurera l’encadrement de mémoires de recherche 
en première année de master et l’encadrement de stages optionnels (en licence et master 1) ou 
obligatoire (en master 2). Le/la maître de conférences devra s’impliquer dans le développement 
des partenariats internationaux de la licence et du master de science politique et sera amené 
à enseigner au sein des universités ou établissements partenaires.  

 

Activités de recherche 

Les enjeux environnementaux et migratoires dans les relations internationales recoupent deux 
des trois axes de recherche du CERAPS : 

- dans l’axe 1 « Santé, Environnement et Corps », en particulier les recherches sur la 
transformation de la décision publique et l’articulation des échelons de gouvernements (local, 
national, européen, international) dans le traitement des politiques migratoires et/ou 
environnementales ; la construction des problèmes et le rôle de l’expertise en situation 
d’incertitude. 
- dans l’axe 3 « ordre juridique et ordre social », au sein duquel, le maître de conférences 
pourra participer à la réflexion sur l’émergence de normes européennes et internationales 
concernant la gestion des populations migrantes et/ou des politiques climatiques. 

 
Le/la maître de conférences contribuera à renouveler l’analyse scientifique des dynamiques 
migratoires, de leur gestion et/ou des problématiques environnementales. Il/elle impulsera au 
sein du CERAPS des recherches collectives sur ces questions, à partir de solides terrains 
empiriques nationaux et internationaux. 
Le/la maître de conférences devra s’impliquer dans le renforcement et le pilotage des 
partenariats internationaux du CERAPS, en développant notamment des projets internationaux 
de recherche.  
 
 



 
Les thématiques de l'environnement et des migrations font l'objet de plusieurs dispositifs de 
financement (H2020, Ademe, Région, ANR qui a par exemple mis en place un dispositif 
d'évaluation accéléré pour les projets s'intéressant aux thèmes de la politique migratoire, de 
l'asile et du refuge), pour lesquelles le/la maître de conférences pourra contribuer à déposer des 
projets. 

Innovation pédagogique 

 
Le/la maître de conférences participera à la coordination des dispositifs d’aide à la réussite 
et à l’insertion professionnelle. Il/elle devra contribuer à la réflexion et la mise en place de 
nouveaux outils d’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel.  
 
Le/la maître de conférences sera impliqué dans l’adaptation et le développement des 
enseignements sur les outils numériques, en particulier le C2i, afin d’assurer leur pleine 
adaptation à la science politique.  
 
Le/la maître de conférences participera également à la mise en œuvre de dispositifs 
innovants d'usages des plateformes numériques. L’objectif est de développer le travail 
collaboratif entre les étudiants et les enseignants, autour, notamment, de travaux de groupes 
(par exemple, des dossiers cartographiques, des revues de presse, des notes de synthèse, 
des rapports d'enquêtes de terrain, des simulations de négociations internationales). Il/elle 
pourrait piloter également une réflexion sur un projet de serious game en relations 
internationales (en anglais). 
 

Contact 

Nom et Prénom : Buchet de Neuilly Yves 
Fonction : Président de la section de Science Politique 
Adresse électronique : yves.buchetdeneuilly@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03 20 90 74 51 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8026 10 44 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

The candidate will teach general courses of political science, especially in international relations for 
BA and MA students. His research should be focused on migration and/or environmental 
international policies. 

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

 
Political sciences – International Relations  

 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


