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Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Numéro et nature du poste :

04 MCF - Référence Galaxie 37

Intitulé :

Méthodes quantitatives dans l'analyse du politique

Nature du concours :

Article 26 1 1°

Composante :

Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales (FSJPS)

Laboratoire

CERAPS - UMR 8026

Enseignement :

Filières de formation concernées : Formations en science politique, en droit et en AES de la FSJPS.

Objectifs pédagogiques :
Le-La maître de conférences (MCF) rejoindra la section de science politique et renforcera
l'encadrement pédagogique en licence et en master.
En licence, il-elle pourra assurer des enseignements généralistes de science politique en L1 et
L2. Plus spécifiquement, il-elle aura pour mission, d'une part, d'assurer une partie des
enseignements en méthodes quantitatives présents dans la maquette actuelle (Cours-TD en
"enquêtes statistiques en sciences sociales", CM en sociologie de la quantification, CM partagé en
Méthodes des sciences sociales), d'autre part de concourir au développement de cette offre de
formation, et finalement d'assurer la cohérence des enseignements dans ces disciplines sur
l'ensemble du cursus.
Il-Elle aura vocation à proposer des méthodes innovantes pour faire mieux appréhender à des
étudiants l'intérêt, la nécessité et l'opportunité d'avoir une connaissance approfondie des méthodes
quantitatives appliquées à l'univers politique, social et institutionnel.

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 obligatoires (en master 2). Tout
particulièrement quand ceux-ci supposent de recourir à des outils et méthodes quantitatifs.
Il-Elle coordonnera les Cours-TD en "enquêtes statistiques en sciences sociales".
Il-Elle sera également impliqué-e dans l’équipe responsable du master de science politique, les
méthodes quantitatives ayant vocation à irriguer chacune des spécialités de nos masters, et notamment
la spécialité 'recherche'.
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Recherche :

Thématique de recherche :
Le-La MCF aura pour vocation de nourrir transversalement chacune des thématiques de recherche
du laboratoire en mettant au service de celui-ci ses compétences, utiles tant pour ceux qui travaillent
sur les questions de santé et environnement (axe 1) que pour ceux qui se spécialisent sur les questions
de participation et profession politique (axe 2) ou sur l'étude des normes juridiques et sociales (axe 3),
l'expression "analyse du politique" étant conçue dans un sens large.
Il-Elle devra donc pouvoir contribuer à au moins un des trois axes du laboratoire, en y apportant
une expertise en méthodes quantitatives.

Une connaissance des méthodes quantitatives appliquées aux humanités numériques serait aussi un
apport important, dans la mesure où une part croissante des données de la recherche sont actuellement
directement diffusées sur le Net. Savoir sélectionner ces données, les importer, les mettre en forme, puis
les analyser ouvrirait des perspectives nouvelles de recherche et de publication pour le laboratoire.

Prise de responsabilités attendues :
On attendra de ce nouvel enseignant-chercheur qu'il-elle contribue à diffuser une culture du
quantitatif au sein du laboratoire, notamment en animant un séminaire et des formations ouverts à la
fois aux doctorant-e-s et aux titulaires.
On attendra aussi de lui-d'elle qu'il-elle prenne des responsabilités dans l'organisation de
Quantilille, l'école d'été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales, plus ancienne école
thématique récurrente CNRS toutes disciplines confondues.
Il-Elle aura enfin plus globalement vocation à apporter son soutien et ses conseils aux doctorants et
collègues qui souhaiteraient initier des projets ayant une dimension quantitative. Il-Elle sera conduit-e à
initier de tels projets, soit dans un cadre national (Isite, ANR, Mission Droit et Justice,...), soit dans un
cadre international.

Innovation pédagogique :
L'apprentissage des méthodes quantitatives dans les formations en SHS est aujourd'hui un véritable défi
en France, dans la mesure où, pour l'essentiel, ces formations s'adressent à des étudiant-e-s qui ont fait
le choix de privilégier des matières littéraires à des matières plus mathématisées.
On attendra dès lors du nouveau – de la nouvelle MCF la capacité de mettre en place des méthodes
innovantes qui puissent faire mieux appréhender à des étudiants l'intérêt, la nécessité et l'opportunité
d'avoir une connaissance approfondie des méthodes quantitatives appliquées à l'univers politique, social
et institutionnel.
Pour ce faire, il-elle sera conduit-e à combiner des pratiques classiques d'enseignement avec des
pratiques plus innovantes en introduisant les étudiants aux opportunités que leur ouvrent d'une part le
développement de nouveaux logiciels de recueil, de traitement et d'analyse de données quantitatives, et,
d'autre part, internet et l'ensemble des informations qu'on peut y trouver.
Il-Elle aura donc pour mission de développer des tutoriels à destination des étudiants, mais aussi de
proposer des thématiques collectives qui permettront aux étudiants de mener par eux-mêmes des
travaux de recherche quantitatifs de leur conception à leur réalisation et à leur interprétation.
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Mots-clés :

Champs Euraxess :

Intitulé : Assistant Professor
Profil : Political sciences
Domaine /spécialités : Other : Quantitative Methods

Contacts :

Enseignement
et Recherche :

Guillaume COURTY - Professeur des universités, directeur du Master
Téléphone : +33 (0)33 20 90 75 83
Courriel : courty.guillaume@sfr.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.
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