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SCIENCES PO LILLE recrute
un(e) maître de conférences en science politique – Section 04 du CNU
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en science politique (section 04 du CNU), sur un poste à temps
plein à compter du 1er septembre 2018.
Profil du poste : politique européenne / politique de défense.
Le Comité de sélection est présidé par Anne Bazin, Maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille. Le
comité compte en son sein dix universitaires, professeurs des universités et maîtres de conférences en science
politique et droit public.
Compétences requises
 Enseignements
Les enseignements seront assurés en études européennes et relations internationales 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.
Il est attendu que l’enseignant-chercheur recruté(e) puisse assurer des enseignements spécialisés dans le master
« Carrières européennes et internationales », notamment au sein des majeures « Affaires européennes (AFE) » et
« Stratégie, Intelligence et Gestion des risques (SIGR) ».
Compte tenu de l’internationalisation de Sciences Po Lille, la capacité à assurer certains enseignements en anglais
sera bienvenue.
 Coordination pédagogique et responsabilités administratives
L’enseignant-chercheur participera de façon active à la vie de l’établissement et à la coordination pédagogique des
formations et sera amené(e) à prendre des responsabilités dans ce domaine.
Une bonne connaissance du secteur privé et des acteurs de la défense et de l’industrie d’armement aux échelles
nationale, européenne et transatlantique permettra de développer des partenariats institutionnels au profit de la
professionnalisation des étudiants.
 Recherche
Le laboratoire d’accueil sera le CERAPS (Université de Lille / CNRS / Sciences Po Lille). L’enseignant-chercheur viendra
renforcer les recherches et la mise en œuvre de programmes de recherche collectifs et internationaux dans le cadre
des axes définis par le laboratoire. Une expérience et une capacité à coordonner des programmes de recherche
interdisciplinaires en partenariat avec des acteurs français et internationaux sera appréciée, ainsi qu’une bonne
intégration dans les réseaux académiques européens ou nord-américains de recherche.
Faculty Job announcement: Sciences Po Lille is looking for an assistant professor of European Studies and
International relations with a specialization in Defence studies. 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 coordination
activities within the Master’s program in Advanced European and International Studies, as well as to develop
research programs and lead national and international initiatives at disciplinary intersections.
Contacts :
• Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste :
anne.bazin@sciencespo-lille.eu (Présidente du Comité de sélection) ;
• Questions liées à l'organisation administrative du concours :
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours).
[RH, le 12/02/2018 sous réserve de modifications]

