
 

 

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 : 4030

Numéro dans le SI local : 14MCF0816

Référence GESUP : 0816

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L'Espagne et l'Europe. Questions politiques, juridiques, économiques et sociales (20ème

siècle et début 21ème siècle).

Job profile : Spanich and Europe
Legal politic economic and social issues

Research fields EURAXESS : Other

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 : Espagne  ;

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

Administratives, Politiques et Sociales

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 espagnol – Section 14 Langues et littératures romanes 

 
 
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en espagnol – Langues et littératures romanes (section 14 du 
CNU), sur un poste à temps plein à compter du 1er septembre 2017. 
 
Profil du poste : L’Espagne et l’Europe. Questions politiques, juridiques, économiques et sociales (20ème siècle et 
début 21ème siècle). 
 
Le Comité de sélection est présidé par François Benchendikh, Maître de conférences HDR en droit public – Directeur 
adjoint / Directeur des études de Sciences Po Lille. Il compte en son sein dix universitaires, professeurs des 
universités et maîtres de conférences en espagnol, économie, droit public et science politique. 
 

Compétences requises 
 

 Enseignements 

Il est attendu que l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) puisse assurer des enseignements dans le cadre de la 
formation générale proposée par Sciences Po Lille, en premier et second cycles, en cours magistraux, séminaires et 
conférences de méthode. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) doit donc disposer de connaissances solides sur les différents régimes et conflits qu’a 
connu l’Espagne (2ème république, guerre d’Espagne, franquisme, dictature…), mais également la consolidation 
démocratique et l’intégration européenne de l’Espagne ainsi que notamment la crise économique et l’apparition de 
nouveaux acteurs politiques… 

 

 Coordination pédagogique et responsabilités administratives 

L’enseignant(e)-chercheur(e) sera amené(e) à participer à l’encadrement du double diplôme franco-espagnol. 

Cette responsabilité implique une participation active à la vie de l’établissement, à la coordination pédagogique des 
formations, au suivi des étudiant(e)s en mémoire et en stage, à la définition de projets tuteurés, ainsi qu’une 
insertion dans les différents réseaux professionnels et institutionnels. 

 

  Recherche 

Le laboratoire d’accueil sera le CERAPS (URM – 8026 CNRS). L’enseignant(e)-chercheur(e) participera au montage de 
projets de recherche collectifs et internationaux, dans le cadre notamment des axes 2 (« Ordres juridiques et ordre 
social ») et 3 (« Mobilisations, participations, représentations »). Une bonne intégration aux réseaux académiques 
européens et internationaux constituera un plus. 

 
 

Contacts : 

 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 

francois.benchendikh@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). 
 
 

[RH, le 06/02/2017 sous réserve de modifications] 
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