
 

 

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 : 230

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 des comportements et organisations politiques

Job profile : Political science

Research fields EURAXESS : 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 :

Depot sur Galaxie uniquement.

- - -

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : action collective ; citoyenneté ; élections ; science politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (FSJPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8026 (200212699Z) - UMR 8026 - CERAPS - Centre d'Etudes et de Recherches

Administratives, Politiques et Sociales

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 
Session synchronisée 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 04 - MCF –0230 

Intitulé : Sociologie des comportements et organisations politiques 

Nature du concours : 26 I 1° 

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

Unité de recherche : 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 viendra renforcer l’équipe pour assurer 

les nombreux cours de sociologie politique à tous les niveaux du parcours de formation (de la L1 au M2, 
CM et TD).  

En dehors des cours fondamentaux de licence (« vie politique française » et « introduction à la science 
politique » en L1 ; de « sociologie politique » en L2), d’autres cours plus spécialisés devront être assurés 
par la personne recrutée, sur l’action collective, les partis politiques, les organisations syndicales, la 
participation politique. Des cours en anglais pourront être inclus dans le service (« Contemporary US 
politics », « French politics »). Des compétences en méthodes quantitatives pourraient par ailleurs être 

valorisées dans le cadre des TD d’enquêtes statistiques en sciences sociales et de méthodologie de la 
recherche (L3 et M1). 

 

Besoin d’encadrement : 

Le maître de conférences ou La maître de conférences 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). 

Il ou Elle sera sollicité.e pour la prise de responsabilités collectives, à court ou moyen terme, que ce soit 
comme responsable d’année ou de diplôme, de parcours de master ou comme référent sur des dossiers 
transversaux. 

 

Recherche : 
 

Thématique de recherche : 

Le collègue ou La collègue recruté.e devra impulser de nouvelles dynamiques au sein de l’axe 2 du 
laboratoire, baptisé « Représenter les intérêts sociaux », en alimentant des recherches empiriques sur 
les comportements et/ou les organisations politiques. Un tel profil entre aussi en résonance avec l’axe 
stratégique « Cultures, sociétés et pratiques en mutation » de l’Université de Lille, dont l’un des sous-
axes porte sur les « Institutions et organisations en mutations ». 

L’un des enjeux est de renouveler les approches sur les partis et/ou le vote, deux objets centraux de la 
science politique qui constituent des axes de recherche anciens au CERAPS, et d’impulser de nouvelles 

recherches collectives sur ces thématiques. 

Les transformations technologiques et l’émergence de nouvelles formes d’organisations partisanes 
ouvrent en effet de nouveaux chantiers de recherche, tandis que l’analyse électorale connaît aujourd’hui 
un renouvellement méthodologique (via l’analyse contextuelle du vote et le développement de 
recherches situées et localisées, alliant approches qualitatives et quantitatives). Le renouvellement des 
recherches sur le vote et/ou les partis passe aussi par le développement d’approches comparées, à 
l’échelle internationale. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Le maître de conférences ou La maître de conférences devra s’impliquer dans le montage de projets de 

recherche individuels et/ou collectifs et la recherche de financements. Il ou Elle devra également être en 
mesure de renforcer les partenariats du CERAPS sur ses champs de compétences. Il est attendu qu’il ou 
elle s’implique également dans les séminaires et colloques organisés par le laboratoire.  

 

Innovation pédagogique : 
 

L’université est dotée d’une direction de l’innovation pédagogique. Au sein de la formation de science 

politique, nous avons intégré des outils multimédias et des simulations pédagogiques. Le maître de 
conférences ou La maître de conférences pourra être amené.e à reprendre et compléter certaines de ces 
expériences.  

 

Mots-clés :  

- Action collective ; 

 Citoyenneté ; 

 Elections ; 

 Sociologie politique. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Assistant professor. 

Job Profile : Political science. 

Research fields :  

 
 

Contacts :  
 

Recherche : Anne-Cécile DOUILLET, Directrice du CERAPS 

Téléphone : +33 (0)3 20 97 74 52 

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

Site internet : https://ceraps.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Carole BACHELOT, Présidente de la section de science politique  

Courriel : carole.bachelot@univ-lille.fr 

Site internet : https://droit.univ-lille.fr/formations/catalogue-des-formations/ 

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/ 

 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 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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