
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4496

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Enseignant 2nd degré en sciences économiques et sociales

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Neofytos Antoniou
Reponsable du pole fonctionnaires/ATER
04 78 69 73 83
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Anthropologie, sociologie et science politique
http://assp.univ-lyon2.fr



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 
Intitulé du poste : Introduction à la science politique et méthodologie universitaire 
  

 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT 
 

COMPOSANTE : 
 

UFR Anthropologie, sociologie et science politique 

URL COMPOSANTE : 
 

http://assp.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 
 

Département de science politique 

LIEU EXERCICE :  
 

Campus Porte des Alpes, Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Guillaume Gourgues 
guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr 
Camille Hamidi 
camille.hamidi@univ-lyon2.fr  

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : 
 

Introduction à la science politique, méthodes universitaires, autre 
en fonction des compétences (et notamment sociologie politique 
des relations internationales) 

TYPES (CM, TD …) : 
 

CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : 
 

Prioritairement en Licence, notamment L1, mais également en 
L2, L3 et Master 

PROFIL DÉTAILLÉ 
 
 

La/le titulaire de ce poste sera amené.e à enseigner en 
bonne partie en L1, dans les cours d’introduction à la 
science politique et en méthodes universitaires. Il/elle 
interviendra également dans les années ultérieures de 
licence et master en fonction de ses centres d’intérêt et 
compétences. Un intérêt pour les questions de sociologie 
politique de l’international, sans être impératif, serait 
apprécié pour intervenir dans les cours correspondants en 
L2, L3 et M1. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:guillaume.gourgues@univ-lyon2.fr
mailto:camille.hamidi@univ-lyon2.fr


De même, la compétence à enseigner la discipline en langue 
étrangère et notamment en anglais sera appréciée, sans 
être impérative. 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
En lien avec le/la responsable du portail, et avec la chargée de mission formation initiale, 
il/elle pourra avoir un rôle de référent et ainsi accompagner les étudiant.es nouvellement 
inscrits à l'Université, afin de lutter contre le décrochage et l’échec en 1ère année. 
 
 

 


