
 

 

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 : 4182

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 : Action publique, participation, inégalités

Job profile : The candidat will teach general courses of political science, especially in public policy
analysis for BA and MA students. His research should be focused on public participation
in a policy analysis perspective.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Public policy

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.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : citoyenneté ; élections ; politiques publiques ;

 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 Action publique, participation, inégalités 

Activités d’enseignement 

 
Le/la maître de conférences devra pouvoir assurer des enseignements généralistes en science 
politique (en première et deuxième années de licence) tels que « Pouvoir, Etat, régimes » (L1), 
« Citoyenneté, partis, élections » (L2), théorie/méthodes des sciences sociales (L2 et L3), 
initiation à la recherche (L2). Il ou elle aura surtout à assurer des enseignements (en licence et 
en master) relevant de la sociologie de l’action publique, tels que politiques publiques (L2), 
sociologie de l’action publique (M1), action publique territoriale (M1).  

 
En master 2, elle ou il interviendra notamment dans les parcours « Communication Publique et 
Démocratie Participative » et « Ingénierie de projet en politiques urbaines ». Les modules 
concernés sont principalement ceux qui analysent la participation publique, qu’il s’agisse de 
modules sur les politiques de participation (Politiques publiques participatives ; Animation et 
évaluation des dispositifs participatifs) ou de modules portant sur des politiques sectorielles 
mobilisant des dispositifs participatifs (Projets locaux de développement durable, Politique de la 
ville…). 

 
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 obligatoires 
(en master 2).  

 
Le/la maître de conférences devra s’impliquer dans le développement des partenariats avec 
les collectivités territoriales (au niveau master notamment) mais aussi œuvrer au 
renforcement de l’ouverture internationale des formations en renforçant les projets 
pédagogiques avec les universités ou établissements partenaires. 

 

Activités de recherche 

 
Les recherches de la nouvelle ou du nouveau maître de conférences devront contribuer à deux des 
trois axes du CERAPS : 
1) L'axe 2 « Mobilisations, participations, représentation », qui inclut un certain nombre de 
recherches sur la participation politique, avec un accent particulier sur la démocratie participative, 
les politiques participatives et la participation des catégories populaires. 
2) L'axe 3 « ordres juridiques, ordres sociaux », qui développe notamment des 
questionnements sur les évolutions contemporaines de l'action publique. Les recherches s’inscriront 
plus particulièrement dans le sous-axe « ordres locaux », qui inclut les recherches sur les 
politiques territoriales. 
En vue de consolider ces thématiques, l’enjeu du recrutement est notamment de mieux intégrer 
les recherches sur la participation et celles sur l'action publique, avec une attention 
particulière à la question des inégalités (inégalités de participation et politiques de lutte contre 
les inégalités). 
 



 
 
 
La/le maître de conférences devra également s’impliquer dans l’animation et le développement 
des réseaux scientifiques nationaux et internationaux autour des questions de participation 

 

Innovation pédagogique 

Le/la maître de conférences participera à la coordination des dispositifs d’aide à la réussite et 
à l’insertion professionnelle. Elle ou il devra contribuer à la réflexion et à la mise en place de 
nouveaux outils d’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel. Le maître de 
conférences sera également 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. 

 
Plus directement en lien avec le profil du poste, la maître de conférences participera à la mise 
en œuvre de dispositifs innovants d'usage des plateformes numériques. L’objectif est de 
développer des outils collaboratifs utiles aux travaux de groupe développés dans le cadre 
du parcours de M2 « ingénierie de projet en politiques urbaines » (constitution de dossiers 
cartographiques, de revues de presse, de notes de synthèse, de rapports d'enquêtes de terrain ; 
travail collectif sur des diagnostics territoriaux, travail avec les étudiants de l’Université de 
Montréal…).  

 

Contact 

Nom et Prénom : Desage Fabien 
Fonction : Maître de conférences en science politique 
Adresse électronique : fabien.desage@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 Public Policy Analysis for 
BA and MA students. His research should be focused on public participation in a policy analysis 
perspective. 

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

 
Political sciences- Public Policy 

 
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 ». 


