
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 100

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 : Histoire sociale des idées

Job profile : History of political thought

Research fields EURAXESS : Political sciences

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-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Philosophie politique ; théorie politique ; sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales - FSJPS

 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/
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 04 MCF 0100 

Intitulé : Histoire sociale des idées 

Nature du concours : 26 I 1° 

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

Laboratoire : CERAPS - UMR 8026 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence de Science politique (et, à la marge, licences de droit et d’AES) 

Master, mention Science politique 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le maître de conférences ou la maître de conférences recruté.e sera amené.e à assurer des 
enseignements déjà existants, en français et en anglais (Political thought, philosophie politique…) mais 
aussi et surtout à investir les maquettes de formation qui seront en place à partir de 2020. Il ou elle 
devra travailler à renforcer la place de la théorie politique, de l’étude des « idées politiques » et de la 
philosophie politique, dans un souci de renouvellement et de diversification des approches enseignées.  

Le nouveau collègue ou la nouvelle collègue sera aussi amené.e à prendre en charge des enseignements 
généralistes en licence de science politique, droit et AES (introduction aux sciences du politique ; 
sociologie politique ; vie politique française, théorie des sciences sociales, etc.).  

Il ou elle est ainsi susceptible d’intervenir en Licence et en Master, dans de grands amphithéâtres 
(jusqu’à 500 étudiants) ou devant des groupes plus restreints. 

 

Besoin d’encadrement : 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle prenne en charge l’encadrement de mémoires en master 1, 
notamment sur des sujets relevant de la théorie politique, de l’histoire ou de la sociologie des idées, de 
l’histoire intellectuelle.  

Le maître de conférences ou la maître de conférences pourra également se voir confier la responsabilité 
d’une année de licence ou de master ou la prise en charge de missions plus transversales. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le maître de conférences ou la maître de conférences recruté.e devra s’inscrire dans le prochain contrat 
quinquennal (2019-2024) du Ceraps structuré autour de 3 axes :  « Gérer le vivant » ; « Représenter les 
intérêts sociaux : production horizontale et verticale des luttes politiques » et « Territoires : 
conflictualité, inégalités et différenciation de l’action publique ». Il est attendu qu’il ou elle investisse en 
particulier la thématique de la circulation et de l’appropriation des idées politiques entendue de façon 
extensive et à partir d’approches plurielles (histoire et sociologie des sciences, histoire culturelle et 
intellectuelle, sociologie politique des doctrines et des idéologies, sociologie des circulations 
internationales, théories de la domination - genre, race, classe -, sociologie des médias). Le maître de 
conférences ou la maître de conférences devra renforcer cette thématique pour en faire un pôle original 
et attractif en France, notamment en structurant et en portant des programmes collectifs de recherche.  
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Les questionnements qui intéressent particulièrement le Ceraps sont ceux relatifs à la place des idées et 
des théories dans l’action politique, militante ou encore dans l’action publique, à partir d’approches 
mettant l’accent sur leurs conditions de production, d’usages et de circulation.  

 

Prises de responsabilités attendues : 

Participation aux activités et programmes de recherches du laboratoire et plus spécifiquement à 
l’animation de l’axe 2 sur la thématique de « la circulation et de l’appropriation des idées politiques ». 

Innovation pédagogique : 

 

La Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales est dotée d’une équipe de techniciens en 
innovation pédagogique. Le maître de conférences ou la maître de conférences recruté.e pourra 
s’appuyer sur cette équipe pour développer des outils pédagogiques permettant une participation plus 
active des étudiants en cours. 

 

Mots-clés : 

 Sociologie politique ; 

 Théorie politique ; 

 Philosophie politique. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Assistant Professor 

Job Profile : History of Political thought 

Research fields : Political sciences  

 

Contacts :  

Recherche : Etienne PENISSAT, Directeur du CERAPS 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 51 

Courriel : etienne.penissat@univ-lille.fr 

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

Enseignement : Anne-Cécile DOUILLET, Responsable de la section de science politique 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 75 97 

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

Sites internet : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-DLSCP715.html; 

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-DMPOL714.html; https://sciencepolitique-

univlille.weebly.com/ 

Administratif : Bureau recrutement-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-mobilite-enseignants@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. 


