
 

 

 
 

 

 

LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LILLE 
 

VU   le code de l’éducation, notamment dans ses articles L. 712-2, 5° et L952-6-1, et le cas échéant L713-9 ;   

VU   le décret n° 84-431 du 06 juin 1984 modifié, fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-

chercheurs, notamment dans ses articles 9 et suivants, et 26-I-1° et 33 (MCF) ou 46-1° et 51 (PR) ; 

VU   le décret n° 2017-1606 du 24 novembre 2017 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion minimale 

de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition des comités de sélection des concours de recrutement 

des professeurs des universités, le cas échéant ; 

VU   l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités 

et aux maîtres de conférences ; 

VU   les arrêtés du 15 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 

de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités ; 

VU   la circulaire ministérielle MESR DGRH A1-2 n° 08-0069 du 23 avril 2008, relative aux comités de sélection 

pour le recrutement des enseignants-chercheurs ; 

VU   la circulaire du 4 avril 2015 relative au décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-

431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant 

statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;  

VU   le cas échéant, l’avis du directeur de la composante L713-9 concernée par un recrutement sur emploi 

d’enseignant-chercheur ; 

VU   l’avis favorable du conseil d’administration en formation restreinte de I.E.P DE LILLE dans sa séance du 

17/04/2020, portant sur la composition structurelle des comités de sélection mis en place au titre de la campagne 

2020 de recrutement des enseignants-chercheurs ; 

VU   le procès-verbal validation du conseil d’administration en formation restreinte de I.E.P DE LILLE dans sa 

séance du 17/04/2020, portant avis favorable sur la composition nominative des comités de sélection mis en place 

au titre de la campagne 2020 de recrutement des enseignants-chercheurs et sur la nomination des présidents et 

vice-présidents des comités de sélection ; 

 

 

Arrêté de création de comité de sélection au titre des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des enseignants-chercheurs, 

 

   
Article 1er : 

 

Un comité de sélection chargé, dans une 1ère séance de sélectionner les candidatures retenues, puis dans une 2ème 

séance d’auditionner les candidats et de les classer selon leurs mérites scientifiques, est constitué pour se 

prononcer en qualité de jury souverain, dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur l’emploi PR 

4061 en 4 Science politique pour une prise de fonctions le 01/10/2020. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Article 2 : 

 

Sont nommés membres du comité de sélection pour l’emploi désigné ci-dessus : 

 

Internes à l'établissement - Spécialistes de la discipline 

Civilité Nom d'usage Prénom Corps 
Discipline et 

spécialité 

Unité de 

recherche 

M. HASTINGS MICHEL PR 4 – NC NC 

 

Externes à l'établissement - Spécialistes de la discipline  

Civilité Nom d'usage Prénom Corps 
Discipline et 

spécialité 

Unité de 

recherche 

Mme STRUDEL SYLVIE PR 4 - NC NC 

Mme CHELLE ELISA PR 4 - NC NC 

Mme VAN 

INGELCOM 

VIRGINIE PR NC – NC NC 

Mme FROIDEVAUX-

METTERIE 

CAMILLE PR 4 – NC NC 

M. ROUX CHRISTOPHE PR 4 – NC NC 

Mme DOUILLET ANNE-CECILE PR 4 – NC NC 

M. DEVIN GUILLAUME PR 4 – NC NC 

 

Internes à l'établissement - Autres disciplines 

Civilité Nom d'usage Prénom Corps 
Discipline et 

spécialité 

Unité de 

recherche 

M. VANDENDRIESSCHE XAVIER PR 2 – NC NC 

M. DARRIULAT PHILIPPE PR 22 - NC NC 

 
Article 3 : 
Mr. Michel HASTINGS, Professeur des Universités, est désigné en qualité de Président de ce comité de 

sélection. 
 

Article 4 : 

Mme Sylvie STRUDEL, Professeur des Universités, est désignée en qualité de Vice-Présidente de ce comité 
de sélection. 

 

Article 5 : 

Le comité fonctionne pour la durée de la campagne de recrutement 2020, pour le poste PR 4061 en 4. 
Après avoir rendu son avis, il est mis fin au comité de sélection. 

 

Article 6 : 
La Directrice Générale des Services de l’Institut d’études politiques de Lille est chargée de l’exécution du 

présent arrêté 

                      

Lille, le 17 avril 2020 
 
 

                                                                           Pierre Mathiot 

                           Directeur de Sciences Po 

 

 


