
 

 

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 : 135

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 de l'Union européenne

Job profile : Sociology of the EU

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 0597239Y - 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 :

Service recrutement mobilite enseignant
recrutement mobilite enseignants
03.62.26.95.47       03.62.26.95.38
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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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Profil de poste

  Intitulé Sociologie de l'Union européenne

Thématique de 
recherche

Il est attendu que les travaux de recherches de la personne recrutée s'inscrivent
dans un ou plusieurs axes de recherches du laboratoire afin de renforcer les études
sur l'Europe et les questions européennes. Il est attendu que ses recherches aient
une forte dimension empirique qui permette au collègue ou à la collègue d'être en
discussion avec les autres travaux menés au sein du laboratoire dans son domaine de
spécialité´, mais aussi de manière plus transversale avec des recherches dans
d'autres domaines.
Les recherches s'intègreront dans l'un des trois axes du laboratoire : « Axe 1 : Gérer
le vivant. Action publique et mobilisations » ; « Axe 2 : Représenter les intérêts
sociaux » ; « Axe 3 : Territoires : conflictualité, inégalités et différenciation de
l'action publique » et/ou dans l'axe transversal « Les technologies innovantes,

  Composante - Département FSJPS

  Unité de recherche -UMR 8026 - CERAPS

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 04 MCF 0135

- Licence de Science politique (et, à la marge, licences de droit et d'AES) ;
- Master, mention Science politique (en particulier le parcours Affaires
européennes).

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Il est attendu à moyen terme une implication dans le fonctionnement du parcours
Affaires européennes du master de science politique dans lequel la personne
recrutée pourra proposer des cours liés à ses domaines de spécialité, encadrer des
stages et accompagner l'insertion professionnelle des étudiants. Elle prendra
prioritairement en charge les mémoires de Master 1 portant sur les questions
européennes.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée assurera prioritairement des enseignements liés aux politiques
et institutions européennes. Il est attendu une forte inscription en sociologie
politique afin d'être en articulation avec l'approche en sciences sociales de la
formation en science politique.
La personne recrutée prendra en charge des CM et TD en L3 « politiques et
institutions de l'Union européennes ». Elle devra également assurer des cours en
master, notamment « administration et institutions de l'UE » et « politiques publiques
de l'UE ». Elle devra également assurer des cours en langue anglaise en L3 et en
Master 1 comme « sociology of the EU » ou « EU as a global actor ».
Du fait des besoins importants en enseignements du département, la personne
recrutée pourra être également sollicitée pour des cours généralistes de la licence
tels que « politiques publiques », « introduction à la science politique », « sociologie
politique », « théorie des sciences sociales », « introduction à la politique mondiale
».

Objectifs pédagogiques
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instruments de reconfiguration des rapports public / privé ».

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée devra s'impliquer dans le montage de projets de recherche
individuels et/ou collectifs et la recherche de financements. Elle devra également
être en mesure de renforcer les partenariats du CERAPS sur ses champs de
compétences. Il est attendu qu'elle s'implique également dans les séminaires et
colloques organisé 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. La personne recrutée pourra être
amenée à reprendre et compléter certaines de ces expériences.

 Mots clés - CNU 04 Science politique : Sociologie politique

Champs Euraxess

Assistant professor

  Research Fields Euraxess - Political sciences / Other

Sociology of the EU

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Anne-Cécile DOUILLET, Directrice du CERAPS

Téléphone

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

Courriel anne-cecile.douillet@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Julien O'MIEL, co-directeur de la section de science politique 

Téléphone

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

Courriel julien.o-miel2@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La 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.

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 3/3



 
Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 04 MCF 0135 

Intitulé : Sociologie de l’Union européenne 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FSJPS 

Unité de recherche : UMR 8026 - CERAPS 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


