
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LILLE Référence GALAXIE : 4060

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais

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

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

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

CHANTAL FIGUEREDO
Directrice Generale des Services
03 20 90 48 63       03 20 90 42 70
03 20 90 48 60
chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES PO LILLE
SCIENCES PO LILLE



 

 

SCIENCES PO LILLE RECRUTE  
 
 

PROFIL DE POSTE :  
Un professeur agrégé ou certifié / Une professeure agrégée ou certifiée 

Anglais 
N°EMPLOI : 8003 

 

 

Sciences Po Lille est une grande école publique pluridisciplinaire de sciences sociales qui forme les futurs acteurs du 

pouvoir économique social et politique, elle accueille chaque année près de 2000 étudiants dans le cycle du diplôme 

auxquels s'ajoutent 350 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.  

 

Compétences requises 
 

 Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

L'apprentissage et la pratique d'une langue vivante se traduisent par des enseignements connectés aux enjeux et aux 

réalités du monde contemporain (notamment aux États-Unis en première année, au Royaume-Uni et au 

Commonwealth en deuxième année). En ce sens, les candidates et candidats spécialistes des questions de civilisation 

feront l'objet d'une attention particulière.  

L’accent est, par ailleurs, mis sur l’utilisation de pédagogies innovantes dans le cadre du développement et de la 

consolidation des différentes compétences en langue définies par le CECRL. 

Les enseignements seront dispensés de la première année au cycle master dans le cadre de conférences de méthode 

d'une vingtaine d'étudiantes et étudiants. La personne recrutée contribuera à la réflexion pédagogique, à 

l'élaboration de supports didactiques et à la conception de méthodes d’évaluation. 

La personne recrutée devra également s’investir fortement dans la coordination pédagogique et participera aux 

tâches collectives indispensables au bon fonctionnement de la discipline (recherche et encadrement de vacataires, 

coordination des enseignements et suivi d’élèves en stage pendant leur année de mobilité). Ces tâches nécessitent la 

participation à des réunions régulières et à divers groupes de travail. 



 

 

Informations complémentaires 

 
 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lille (Sciences Po Lille) 
Dépôt des candidatures : Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
Date de dépôt des candidatures : Du 16 mars 2020 (10h) au 17 avril 2020 (16h) 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
URL: http://www.sciencespo-lille.eu/ 
Contacts: 

 Questions liées au poste : 
laurence.elert@sciencespo-lille.eu (Chargée de mission : politique des langues). 

 Questions liées à l'organisation administrative : 
chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu (Directrice Générale des Services). 

perrine.quille@sciencespo-lille.eu (Gestionnaire des Ressources Humaines). 
 

Pièces constitutives du dossier: 
- Pièce d’identité ;  
- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ;  
- L’avis d’affectation dans le poste actuel ou l’arrêté de détachement ou de disponibilité ;  
- Le dernier arrêté de classement dans le grade ou l’échelon ; 
- Le justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé).  
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