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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire des relations internationales, histoire des circulations (savoirs, normes,
pratiques, populations), second 20e siècle, début du 21e siècle.
Sciences Po Lille is looking for an assistant professor in contemporary history, history of
International relations and circulations, world-global-transnational history (second half
of the twentieth century, twenty first century).
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

SCIENCES PO LILLE recrute
un(e) maître de conférences en histoire contemporaine

Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en histoire du monde contemporain (section 22 du CNU), sur
un poste à temps plein à compter du 1er septembre 2017.
Profil du poste : Histoire des relations internationales, histoire des circulations (savoirs, normes, pratiques,
populations), second 20e siècle, début du 21e siècle.
Le Comité de sélection est présidé par Philippe Darriulat, Professeur des universités en histoire du monde
contemporain à Sciences Po Lille. Il compte en son sein dix universitaires, professeurs des universités et maîtres de
conférences en histoire du monde contemporain, science politique et civilisation du monde anglophone.

Compétences requises






1. Enseignement. Il est attendu que l’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) puisse assurer des
enseignements en 2ème année, mais aussi en première année du cycle master, dans les différentes spécialités
proposées par Sciences Po Lille. Ces enseignements peuvent aussi bien être des cours magistraux que des
conférences de méthode ou des séminaires proposés à des groupes d’une vingtaine d’étudiants. Une
expérience d’enseignement dans ces différentes configurations nécessitant des pratiques pédagogiques
diversifiées est souhaitée. Compte tenu de l’internationalisation de Sciences Po Lille, la capacité à assurer
certains enseignements en anglais sera bienvenue.
2. Coordination pédagogique et responsabilités administratives. L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e)
pourra être mobilisé(e) sur différentes responsabilités ; notamment une responsabilité d’année d’étude, de
formation de second cycle ou de relation avec des établissements partenaires de Sciences Po Lille à
l’international.
3. Recherche. L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) sera rattaché(e) à l’Institut de recherches historiques
du septentrion (IRHIS-UMR 8529). Il(elle) y participera aux travaux collectifs notamment au sein des axes 3
(Guerre, sécurité(s), (des)ordre(s) public(s)) ou/et 4 (Innovations).
Faculty job announcement : Sciences Po Lille is looking for an assistant professor in contemporary history,
history of International relations and circulations, world-global-transnational history (second half of the
twentieth century, twenty first century). 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 organization of the
studies at the IEP (relations with partner universities, coordination of one year of study, etc.). As a researcher
he will be member of IRHIS (UMR-CNRS) located in the University of Lille 3.
Contacts :





1. Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : philippe.darriulat@sciencespolille.eu.
2. Questions liées à l'organisation administrative du concours : florence.kaczmarek@sciencespo-lille.
3. Questions liées au laboratoire de recherche IRHIS : christine.aubry@univ-lille3.fr.

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

