
 

 

SCIENCES PO LILLE recrute 

un(e) maître de conférences en sciences économiques 

 
 
 
Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en sciences économiques (section 05 du CNU), sur un poste à 
temps plein à compter du 1er septembre 2017. 
 
Profil du poste : Economie sociale et solidaire, philosophie économique. 
 
Le Comité de sélection est présidé par Patrick Mardellat, Professeur des universités en sciences économiques à 
Sciences Po Lille. Il compte en son sein dix universitaires, professeurs des universités et maîtres de conférences en 
sciences économiques et science politique. 
 
 

Compétences requises 
 

 Enseignement : L’enseignant(e) chercheur(e) sera amené(e) à intervenir à tous les niveaux du diplôme de 

Sciences Po Lille, de la première à la dernière année, aussi bien dans des conférences de méthode à petit 

effectif qu’en cours magistral. Les enseignements porteront essentiellement sur les différents domaines de 

l’économie politique contemporaine. L’enseignant(e) chercheur(e) devra faire partie de l’équipe 

pédagogique du master 2 « Préparation à l’agrégation de Sciences économiques et sociales », et devra donc 

être capable de prendre en charge des thèmes d’agrégation. Il/elle sera susceptible d’animer une formation 

ou une année du diplôme de l’école. 

 Recherche : Les travaux du candidat ou de la candidate porteront sur l’analyse de l’économie sociale et 

solidaire et le commerce équitable, et devront être nourris par une approche de philosophie économique. La 

philosophie économique et l’histoire de la pensée économique devront contribuer à analyser les nouvelles 

pratiques apparaissant depuis quelques décennies dans la production, l’échange et la consommation, 

permettant de réinterroger les théories économiques de la justice et de renouveler l’approche économique 

de l’environnement. Son laboratoire d’accueil sera le CLERSE (Axe 3 - Economies et sociétés : 

développement, richesse, innovation et régulation ; thématique 3.4. Histoire et philosophie de l’économie et 

de la sociologie (HPES)). 

 

Contacts : 

 1. Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu. 

 2. Questions liées à l'organisation administrative du concours : florence.kaczmarek@sciencespo-lille. 

 
 

[RH, le 08/02/2017 sous réserve de modifications] 
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