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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]

