UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4156

Professeur des universités
46-1
Non
04-Science politique

Politiques internationales
Lille 2 University is hiring a full professor specialized in international politics. The
position include teaching and research activities.
Political sciences
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Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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(article de recrutement)

01/09/2016

Professeur de Science Politique "Politiques internationales"

Activités d’enseignement
Le professeur rejoindra la section de science politique, renforçant l'équipe spécialisée dans les matières européennes et
internationales. Il aura d'abord pour mission de participer très activement à la direction du master de science politique et
d'assurer des cours fondamentaux en relations internationales en licence, master 1 et master 2. Il aura aussi et surtout à
conforter la dynamique d'internationalisation du laboratoire et à contribuer à l'encadrement des étudiants du master recherche
et des thèses.

Activités de recherche
On attendra du nouveau professeur qu'il enrichisse la capacité du laboratoire à se positionner de manière originale dans
l'univers des études européennes et internationales, en abordant l'analyse des relations internationales et des organisations
internationales avec les outils traditionnels de la sociologie politique et administrative.
Il pourra aussi contribuer à développer des collaborations innovantes avec des spécialistes du droit européen et
international, en participant ainsi à faire vivre une des originalités du laboratoire : le développement d'études réellement
interdisciplinaires à la croisée du droit, de la science politique et de la sociologie.

Innovation pédagogique
Le PU RI participera pleinement au développement d'exercices et d'outils de simulation collective de négociations
internationales et de simulation de montage de projets humanitaires.
Il ou elle aura la responsabilité d'un parcours et/ou de la mention du master science politique. Il consolidera
ses acquis, en phase avec les évolutions des métiers visés. Il contribuera au développement international
des formations dès lors que les perspectives d'emploi des étudiants peuvent en ressortir améliorées. Il
impulsera des projets pédagogiques innovants, en contact avec des établissements partenaires et des
professionnels des marchés du travail visés.

Contact

Nom et Prénom : CONTAMIN Jean-Gabriel
Fonction : Directeur du CERAPS
Adresse électronique : jean-gabriel.contamin@univ-lille2.fr
N° de téléphone : (0)3 20 90 74 51

Laboratoire(s) d'accueil
Type
(EA, UMR, etc.)

N°

Nombre de chercheurs

Nombre
d'enseignants-chercheurs

UMR

8026

10

39

Champs EURAXESS
Job profile (2 lignes maximum en anglais)
Lille 2 University is hiring a full professor specialized in international politics. The position includes teaching and research
activities.
Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls »)
Political sciences

