
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LYON (LYON 2) Référence GALAXIE : 4030

Numéro dans le SI local : MC0667

Référence GESUP : 0667

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

Section 3 :
Profil : « Amérique Latine : langue, culture, institutions, gouvernance »

Job profile : "Latin America : language, culture, institutions, governance"•

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON (LYON 2)

Localisation : 14 AVENUE BERTHELOT

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT
Service ressources humaines
Campagne de recrutement
69365 - LYON CEDEX 07

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

VINCENT MICHELOT
DIRECTEUR
04 37 28 38 20       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2015

 Mots-clés : études latino-amériacaines ; langue, littérature et civilisation espagnoles ; institutions
politiques et administratives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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



SCIENCES PO LYON

FICHE DE POSTE A POURVOIR

SECTION : 04 - 14

N° EMPLOI : MCF 0667

GRADE : MCF

ENSEIGNEMENT :

Profil : « Amérique Latine : langue, culture, institutions, gouvernance »

Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon

Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07

Types d’enseignement : Toutes les années du diplôme : CDM, CM, séminaire

Nom Directeur : Vincent MICHELOT

Tél : 04.37.28.38.20

Email Directeur : vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr

Contact : Vincent MICHELOT, Directeur de Sciences Po LYON

URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/

RECHERCHE :

Lieux(x) d’exercice : UMR 5206 TRIANGLE

Nom du directeur du laboratoire : Renaud PAYRE

Tél du directeur : 04.37.37.62.71

Email du directeur : renaud.payre@sciencespo-lyon.fr

URL : http://triangle.ens-lyon.fr/

Descriptif du laboratoire :

Triangle est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du CNRS, de l’ENS de Lyon (rattachement principal), de
l’Université Lumière Lyon 2 et de l’IEP de Lyon (rattachements secondaires). Créé officiellement comme
UMR le 1er janvier 2005, Triangle est un laboratoire interdisciplinaire centré sur l’étude de l’action, du
discours et de la pensée politique et économique. Trois disciplines principales y sont représentées : la
science politique, la philosophie politique, l’histoire de la pensée économique. Le laboratoire compte 58
enseignants-chercheurs, 8 chercheurs CNRS, 4 enseignants-chercheurs associés et 95 doctorants, ayant tous
des compétences diverses (diverses disciplines : science politique, philosophie politique, histoire de la
pensée politique et de la pensée économique ; diverses aires linguistiques et culturelles de spécialisation :

mailto:vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr
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France, Italie, Russie, monde arabe, mondes anglo-américains et latino-américains).
Le laboratoire est structuré en 6 pôles de spécialité : Action publique ; Politisation et participation ; Histoire
de la pensée économique ; Philosophie de la politique et de l’économie ; Genre et politique ; Langages et
pensées politiques.

Compétences requises :

- Enseignement : L'espagnol est la deuxième langue vivante étrangère de Sciences Po Lyon, qui offre
par ailleurs un diplôme d'établissement de premier cycle sur l'Amérique latine (DEALC) ainsi qu'une
spécialité de 5ème année, GEPROCODAL (Gestion de Projets, Coopération et Développement en
Amérique Latine) dans le domaine. Le service d'enseignement se répartira entre des CDM et des CM
de langue espagnole pour les années 1,2 et 4, et des enseignements de civilisation et d'histoire
politique et économique des pays d'Amérique latine sous la forme de séminaires, de Cours
d'ouverture (CO), de Cours spécialisés (CF) ou de Cours fondamentaux pour les années 1 à 5.

La personne recrutée sera aussi amenée à intervenir dans la confection, la coordination et la correction des
épreuves de langue espagnole des concours (concours communs des 7 IEP pour entrée en années 1 ou 2,
concours d'entrée directe en 4ème année) et devra jouer un rôle moteur dans le dispositif
« Démocratisation/Egalité des chances » en lien avec l'enseignement secondaire. Enfin, ce collègue sera
sollicité pour les actions de formation continue que Sciences Po Lyon entreprend sur les aires culturelles.

Deux types de responsabilités administratives sont susceptibles de lui être confiées : d'abord le
développement et le suivi des échanges et des partenariats avec les universités et écoles des pays
d'Amérique latine, en termes à la fois de recherche et de mobilité étudiante et enseignante; ensuite la
direction de diplômes ou de parcours spécialisés sur l'Amérique latine. On attend enfin un
investissement dans la gouvernance et le fonctionnement de l'institution par une participation aux
conseils et/ou aux charges de secteurs.

Job profile : “Latin America : language, culture, institutions, governance”
Prerequisites :

· Teaching obligations : Spanish is the second most studied language at Sciences Po Lyon. We offer
an undergraduate diploma on Latin America (DEALC) as well as a 5th year curriculum on project
management, cooperation and development in Latin America (Gestion de Projets, Coopération et
Développement en Amérique Latine, GEPROCODAL). Teaching includes Spanish language classes
and lectures (years 1, 2 and 4) and seminars, introductory and specialized classes on civilization,
political and economic history of Latin America (years 1-5).


