
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 36

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie politique de l'international.

Job profile : The candidate will teach international political sociology courses for undergraduate and
graduate students. His.her research will be focused on international and transnational
issues and phenomena.

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8026 (200212699Z) - Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques

et Sociales

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 04 MCF - Référence Galaxie 36 

Intitulé : Sociologie politique de l’international 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS) 

Laboratoire CERAPS – UMR8026 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  

Le-La maître de conférences (MCF) devra assurer des enseignements généralistes en science politique et 
des enseignements plus spécifiques portant sur différentes thématiques relevant de la sociologie 
politique de l’international. Il-Elle pourra également intervenir, selon son profil, dans les masters 
« Solidarité internationale, action humanitaire et crises » ou « European Union policies and project 
management ». 

 

Objectifs pédagogiques :  

Le-La MCF devra assurer des cours magistraux, y compris devant de très grands groupes (500 
étudiants), ainsi que des travaux dirigés et des séminaires. Les enseignements pourront être dispensés à 
tout niveau, de la L1 au M2. 

Il-Elle sera amené-e à assurer des cours tels que : politique internationale, enjeux politiques de la 
mondialisation, la mondialisation : enjeux et impacts, international political economy.  

Une excellente maîtrise de la langue anglaise est indispensable, car elle-il devra également assurer des 
enseignements en anglais pour un public d’étudiants français et étrangers. 

 

Besoin d’encadrement :  

Le-La MCF assurera l’encadrement de mémoires de recherche en première année de master et 
l’encadrement de stages optionnels (en licence et master 1) ou obligatoire (en master 2). 

Il-Elle pourra également intervenir dans l’organisation et la gestion de l’une des mentions du master 2, 
notamment, et selon son profil, « Solidarité internationale, action humanitaire et crises » ou « European 
Union policies and project management ». 

Il-Elle sera sollicité-e pour la prise de responsabilités collectives dans les diverses instances de décision, 
que ce soit comme président-e de jurys d’année, responsable de mention ou référent sur des dossiers 
transversaux.  

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le-La MCF viendra renforcer l’équipe du CERAPS dédiée à l’analyse des processus d’internationalisation, 
aux flux et réseaux transnationaux ou encore aux politiques européennes et internationales. Ses travaux 
se situeront à la rencontre de l’analyse sociologique du politique et de l’articulation des échelles dans nos 
sociétés contemporaines, y compris non-occidentales. Ils pourront apporter un regard sociologique sur 
des objets classiques des relations internationales, tels que les organisations internationales, la 
diplomatie ou les normes. Ils pourront aussi s’intéresser à l’articulation des échelles dans la production de 
l’ordre et des sujets politiques. 

Il-Elle devra contribuer à la réflexion méthodologique au sein du laboratoire portant sur les terrains de 
l’international. 
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Prises de responsabilités attendues :  

Le-La MCF devra s’impliquer dans le renforcement et le pilotage des partenariats internationaux du 
CERAPS, en développant notamment des projets internationaux. Il-Elle devra participer au montage de 
projets de recherche individuels et/ou collectifs. Il est attendu qu’il-elle s’implique également dans les 
séminaires et colloques organisés par le laboratoire.  

 

Innovation pédagogique :  

La faculté des sciences juridiques politiques et sociales est dotée d’une équipe de techniciens en 
innovation pédagogique. Les candidat-e-s pourront faire valoir leur expérience dans diverses démarches 
d’innovation pédagogique. 

 

Mots-clés : 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : International political sociology  

Profil : The candidate will teach international political sociology courses for undergraduate and graduate 
students. His-her research will be focused on international and transnational issues and phenomena. 

Domaine /spécialités : Political science - Other 

 

Contacts :  

 

Recherche : Jacobo GRAJALES et Pauline RAVINET 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 51 

Courriel : pauline.ravinet-2@univ-lille2.fr  jacobo.grajaleslopez@univ-lille2.fr  

Site internet : http://ceraps.univ-lille2.fr 

Enseignement : Jacobo GRAJALES et Pauline RAVINET 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 51 

Courriel : anne-cecile.douillet@univ-lille2.fr 

Site internet : http://ceraps.univ-lille2.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  


