
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4035

Numéro dans le SI local : MCF0025

Référence GESUP : MCF25

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie de l¿environnement, économie des politiques agricoles et alimentaires

Job profile : An assistant professor in Environmental Economics with a specialization in Food
systems and Development studies

Research fields EURAXESS : Economics     Environmental economics
Economics     Economics of development
Economics     Food economics

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

Localisation : SCIENCES PO LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 42 83
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : développement durable ; politiques publiques ; institutions ; risque ; économie appliquée
;

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

 Autre établissement : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et
économiques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

Application spécifique NON                        URL application



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

 

SCIENCES PO LILLE recrute 

un(e) maître de conférences en sciences économiques – Section 05 du CNU 
 

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 2018. 
 

Profil du poste : Economie de l’environnement, économie des politiques agricoles et alimentaires. 
 

Mots-clés : socioéconomie, environnement, alimentation, agriculture, développement, urgence. 
 

Profil attendu 
 

Enseignements 
Il est attendu que l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) soit capable d’assurer des enseignements en premier et 
second cycles, sous la forme de cours magistraux, séminaires ou conférences de méthode. Son service pédagogique 
sera réparti entre la formation générale, la majeure « Développement soutenable » et la majeure « Conflits et 
Développement ». 
 

Coordination pédagogique et responsabilités administratives 
L’enseignant(e)-chercheur(e) participera de façon active à la coordination pédagogique des formations et à la vie de 
l’établissement, et sera amené(e) à prendre des responsabilités dans ce domaine.  
Une bonne connaissance du secteur des politiques publiques agricoles et alimentaires, des systèmes agraires, de 
l’urgence alimentaire et de l’action humanitaire notamment en situation post-conflit, ainsi qu’une solide insertion 
dans ces réseaux professionnels, en France et à l’étranger, particulièrement en Afrique, permettront de développer 
des partenariats au profit de la professionnalisation des étudiants. 
 

Recherche 
Le profil recherché s’articule autour de la question du développement agricole et alimentaire. Les candidat(e)s 
devront ainsi disposer d’une expérience et d’une expertise dans les domaines suivants :  

- Economie de l’environnement et du développement soutenable, 
- Economie du développement, 
- Application de ces champs de l’économie aux questions agricoles et alimentaires. 

Au regard des besoins de Sciences Po, deux aspects sont particulièrement attendus : 
- La localisation des travaux, au moins pour partie, en Afrique, et une capacité à y développer des travaux de 

terrain et des partenariats institutionnels. 
- Une ouverture aux autres disciplines des sciences sociales, et des travaux s’inscrivant dans les approches de 

la socioéconomie. 
Le laboratoire d’accueil sera le Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSE), UMR 
Lille1/CNRS n°8019, l’enseignant(e)-chercheur(e) participera activement au montage de projets de recherche 
collectifs et internationaux, et ainsi à l’implication de Sciences Po au sein de ce laboratoire. 
 

Faculty Job announcement : Sciences Po Lille is looking for an assistant professor in Environmental Economics with a 
specialization in Food systems and Development studies. The candidate should have a strong publication record and 
a good teaching experience. He/She is expected to get involved in coordination activities within the Master’s 
programs in Sustainable Development and in Conflicts and Development, 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 : 

mathilde.szuba@sciencespo-lille.eu (Maître de conférences en science politique et membre du comité de sélection) ;  

• Questions liées à l'organisation administrative du concours : 

florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours). 
[RH, le 19/02/2018 sous réserve de modifications] 
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