
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4032

Numéro dans le SI local : PRAG0011

Référence GESUP : 0011

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MONDE OCCIDENTAL 19E 20E SIECLES

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

Localisation : IEP LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

RH PERSONNELS ENSEIGNANTS
9 RUE ANGELLIER

59000 - LILLE

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

FLORENCE KACZMAREK
CHARGEE DE MISSION
03 20 90 48 59       03 20 90 48 51
03 20 90 48 60
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP LILLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE – CAMPAGNE 2017 

PROFIL DE POSTE 
PRAG HISTOIRE, PROFIL « HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MONDE OCCIDENTAL 19E 20E SIECLES » 

RECRUTEMENT A SCIENCES PO LILLE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 
 

 

Sciences Po Lille est une grande école publique pluridisciplinaire de sciences sociales qui accueille chaque année près 

de 1 700 étudiants dans le cycle du diplôme, auxquels s’ajoutent 300 étudiants internationaux. 

Sciences Po Lille est l’un des dix Sciences Po en France et appartient au réseau du concours commun qui attire 

chaque année environ 10 000 candidats. 

Sciences Po Lille propose une formation pluridisciplinaire reposant, outre les langues vivantes, sur quatre disciplines 

de sciences sociales (droit, économie, science politique, histoire). 

Le/la candidat(e) recruté(e) devra essentiellement encadrer des conférences de méthode d’une vingtaine d’étudiants 

en première et deuxième années. Ces conférences de méthode doivent être animées autour d’exercices divers : 

exposé, exercice écrit, méthodologie, lecture, commentaire critique de documents, etc. Elles se construisent à partir 

d’un programme très large, abordant l’histoire politique, sociale et culturelle, l’histoire des relations internationales, 

du monde occidental, 19e (1ère année), 20e (2ème année) siècles. 

Le/La candidate retenue pourra également être sollicité(e) pour réaliser des enseignements de cycle master ou des 

cours magistraux ainsi que pour assumer des responsabilités administratives. L’ensemble de ces activités nécessitant 

une importante disponibilité dans les locaux de l’IEP. 

Une expérience d’enseignement, l’ouverture à la diversité pédagogique, un lien maintenu avec la recherche et 

éventuellement la capacité à réaliser des enseignements en anglais, seront des éléments qui pourront valoriser les 

dossiers des candidat(e)s. 

Le comité qui sélectionnera les dossiers est composé de : 

Caroline Clair, professeure agrégée en sciences économiques et sociales ; 

Philippe Darriulat, professeur des universités en histoire, président du comité ; 

Élise Julien, maître de conférences en histoire ; 

Benoit Lengaigne, maître de conférences en sciences économiques, Directeur de l’IEP de Lille ; 

Sami Makki, maître de conférences en science politique ; 

Pierre Mathiot, professeur des universités en science politique ; 

Cédric Passard, maître de conférences en science politique ; 

Delphine Pouchain, professeure agrégée en sciences économiques et sociales. 

[RH, FK, le 10/03/2017 sous réserve de modifications] 


