
 

 

RECRUTEMENT / RENOUVELLEMENT D’ATTACHE(E)S TEMPORAIRES 

D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) – CAMPAGNE 2019 

RECRUTEMENT A SCIENCES PO LILLE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2019 (ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020) 

PROFILS DE POSTE SECTION 11 

 
Sciences Po Lille est une grande école publique qui forme les futurs acteurs du pouvoir économique, social et 
politique, en France, en Europe et dans le monde. Elle accueille chaque année 1650 étudiants dans le cycle du 
diplôme auxquels s'ajoutent 250 étudiants internationaux.  
 

Les débouchés professionnels sont très variés. La pluridisciplinarité qui caractérise la formation produit des 
compétences spécifiques sur le marché du travail qui sont reconnues et recherchées autant par les entreprises que 
par les collectivités ou les associations. Quelle que soit la discipline, les enseignements proposés sont connectés aux 
réalités et aux enjeux du monde contemporain.  
 

Sciences Po Lille se caractérise par une ouverture internationale très ambitieuse qui se manifeste par l'existence de 
doubles diplômes avec des universités étrangères et un portefeuille de plus 220 accords avec des partenaires 
académiques dans le monde. L'école se distingue également par une innovation pédagogique, une réflexion 
collective au sein de la faculté sur la maquette des enseignements et une attention toute particulière à la définition 
du projet professionnel de l'étudiant pendant le cursus. 
 

La campagne de recrutement d’ATER à Sciences Po Lille sur des postes à pourvoir à la rentrée 2019 est 
ouverte du 1er avril à 10h au 30 avril 2019 à 16h. Quatre postes à temps plein sont proposés en section 

11. Les résultats seront publiés à partir du 20 mai 2019. 
 

- section 11 – Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes :  
 

- Profil 1 (référence Altaïr : 2) 
Enseignement en cycle Master (4ème année), questions contemporaines, relations internationales. Connaissance 
approfondie de l'histoire et des institutions des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth est 
indispensable, ainsi qu'un intérêt marqué pour les grands débats politiques et les questions de société dans ces 
mêmes pays, en particulier en lien avec les relations internationales. Ce contenu abordé à travers des documents 
authentiques (articles de qualité tirés de la presse, textes historiques, revues scientifiques, vidéos), s'accompagne 
d'un entraînement linguistique des étudiants à une expression autonome, structurée et soutenue, tant à l'oral qu'à 
l'écrit, à travers des exercices méthodologiques précis et maîtrisés : synthèses, exposés, comptes-rendus. Les 
enseignements se dérouleront sur 2 ou 3 jours par semaine à raison de 8 heures de cours hebdomadaires pendant 
18 semaines. La personne recrutée pourra aussi être sollicitée pour le suivi de mémoires d’étudiants et pour des 
activités annexes.  
Profil de recherche : civilisation des pays anglophones. Contact : laurence.elert@sciencespo-lille.eu 
 

1ère étape : le dossier de candidature sera disponible : par l’application ALTAIR dans le portail GALAXIE. 

2nde étape : le dépôt des candidatures : sur le site internet de Sciences Po Lille, http://www.sciencespo-

lille.eu/decouvrir/sciences-po-lille-recrute 

Pour des informations administratives complémentaires, vous pouvez contacter : Chantal Figueredo, Directrice Générale des 
Services, chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu, tél. + 33 (0)3 20 90 48 63 ; 

ou Christine Leroy christine.leroy@sciencespo-lille.eu , tél. +33 (0)3 20 90 42 73. et Delphine Tricoit, Assistantes de gestion, 
delphine.tricoit@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 70. 

[CF, le 16/03/2019, sous réserve de modifications] 
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