
 

 

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

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local : 05MCF0030

Référence GESUP : 0030

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie sociale et solidaire, philosophie économique.

Job profile : "Social and Solidarity Economy, Economic Philosophy. Teachings: from the first year to
the fifth year, seminars and lectures. Research: economic analysis of social and
solidarity economy and fair trade, rooted in the history of economic thought and
economic philosophy."

Research fields EURAXESS : Economics     Social economics

Implantation du poste : 0595876S - I.E.P DE LILLE

Localisation : SCIENCES PO LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9 RUE ANGELLIER

59000 - LILLE

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

KACZMAREK FLORENCE
CHARGEE MISSION RH
03 20 90 48 59
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie sociale et solidaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

 

SCIENCES PO LILLE recrute 

un(e) maître de conférences en sciences économiques 

 
 
 
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en sciences économiques (section 05 du CNU), sur un poste à 
temps plein à compter du 1er septembre 2017. 
 
Profil du poste : Economie sociale et solidaire, philosophie économique. 
 
Le Comité de sélection est présidé par Patrick Mardellat, Professeur des universités en sciences économiques à 
Sciences Po Lille. Il compte en son sein dix universitaires, professeurs des universités et maîtres de conférences en 
sciences économiques et science politique. 
 
 

Compétences requises 
 

 Enseignement : L’enseignant(e) chercheur(e) sera amené(e) à intervenir à tous les niveaux du diplôme de 

Sciences Po Lille, de la première à la dernière année, aussi bien dans des conférences de méthode à petit 

effectif qu’en cours magistral. Les enseignements porteront essentiellement sur les différents domaines de 

l’économie politique contemporaine. L’enseignant(e) chercheur(e) devra faire partie de l’équipe 

pédagogique du master 2 « Préparation à l’agrégation de Sciences économiques et sociales », et devra donc 

être capable de prendre en charge des thèmes d’agrégation. Il/elle sera susceptible d’animer une formation 

ou une année du diplôme de l’école. 

 Recherche : Les travaux du candidat ou de la candidate porteront sur l’analyse de l’économie sociale et 

solidaire et le commerce équitable, et devront être nourris par une approche de philosophie économique. La 

philosophie économique et l’histoire de la pensée économique devront contribuer à analyser les nouvelles 

pratiques apparaissant depuis quelques décennies dans la production, l’échange et la consommation, 

permettant de réinterroger les théories économiques de la justice et de renouveler l’approche économique 

de l’environnement. Son laboratoire d’accueil sera le CLERSE (Axe 3 - Economies et sociétés : 

développement, richesse, innovation et régulation ; thématique 3.4. Histoire et philosophie de l’économie et 

de la sociologie (HPES)). 

 

Contacts : 

 1. Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu. 

 2. Questions liées à l'organisation administrative du concours : florence.kaczmarek@sciencespo-lille. 
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