
 

 

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.

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4033

Numéro dans le SI local : 0821

Référence GESUP : 0821

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie financière et fiscale

Job profile : - Taxes and Fiscal Sociology
- Sociology of Finance
- Social Studies of Finance

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0595876S - I.E.P DE LILLE

Localisation : SCIENCES PO LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9 RUE ANGELLIER

59000 - LILLE

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

KACZMAREK FLORENCE
CHARGEE MISSION RH
03 20 90 48 59       03 20 90 42 83
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/12/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 17/01/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/03/2018

 Mots-clés : sociologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES PO LILLE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et
économiques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

 

SCIENCES PO LILLE recrute 

un(e) maître de conférences en sociologie – Section 19 du CNU 

 
 
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en sociologie (section 19 du CNU), sur un poste à temps plein à 
compter du 1er mars 2018. 
 
Profil du poste : sociologie financière et fiscale. 
 
Le Comité de sélection est présidé par Sébastien Jakubowski, Professeur des universités en sociologie – Directeur de 
l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education Lille Nord de France (ESPE). Le comité compte en son sein dix 
universitaires, professeurs des universités et maîtres de conférences en sociologie, en droit public, en science 
politique, en sciences économiques et en sciences de gestion. 
 

Compétences requises 
 

 Recherche 

La candidate recrutée ou le candidat recruté intégrera le CLERSE, Centre Lillois d’Etudes et de Recherches 
Sociologiques et Economiques (UMR 8019) ou le CERAPS, Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, 
Politiques et Sociales (UMR 8026). En lien avec la culture pluridisciplinaire de Sciences Po Lille, les travaux en 
sociologie financière et fiscale ouvrent sur des champs de recherche qui facilitent les passerelles vers d’autres 
disciplines des sciences sociales comme la science politique, les sciences de gestion, le droit ou l’économie. 

 

 Animation pédagogique et scientifique 
Responsabilité de la majeure « Commerce et finance internationale ». Une bonne connaissance des métiers et des 

secteurs professionnels du commerce et de la finance est souhaitée afin d’accompagner les étudiantes et les 

étudiants dans la définition de leur projet professionnel. 

Encadrement de mémoires de recherche, rapports d’expertise ou d’apprentissage. 

Participation aux programmes d’échange d’enseignants entre Sciences Po Lille et des universités internationales 

partenaires. La maîtrise de l’anglais et la capacité à dispenser des cours en anglais sont souhaitées. 

 Enseignements
Cours, séminaires, conférences de méthode en premier cycle, en cycle master, et dans la majeure « Commerce et 

finance internationale ». 

 
 

Contacts : 

 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 

sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr (Président du Comité de sélection) ;  

 Questions liées à l'organisation administrative du concours : 

florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours). 
 

[RH, le 15/12/2017 sous réserve de modifications] 
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