
 

 

 
CAMPAGNE 2020 

SCIENCES PO LILLE RECRUTE  
UN/UNE A.T.E.R. A TEMPS PLEIN 

 

PROFIL DE POSTE :  
Economie 

SECTION : 05               N°EMPLOI : ALTAIR20-2 
 
 

Compétences requises 
 

 Enseignements  
 

Niveaux d’enseignement concernés : niveau licence (1ère et 2ème années) ainsi que 3ème année à destination 
des étudiants internationaux ; éventuellement si besoin niveau Master. 
 
Matières enseignées : Économie générale, méthodes des sciences sociales, histoire de la pensée économique. 
 
Objectifs pédagogiques :  

- Enseignement de l’économie générale (mécanismes et outils fondamentaux, enjeux de politique 
économique, dimension internationale) et de l’histoire de la pensée économique. Amener les étudiants 
à comprendre le fonctionnement d’une économie moderne dans un contexte de mondialisation, ainsi 
que les enjeux liés aux crises (financière, environnementale, sanitaire, etc.). Les étudiants doivent 
acquérir des compétences suffisantes pour décrypter l’information économique, développer une 
analyse critique des grands débats contemporains, situer les concepts dans les grands courants de 
l’analyse économique. Enseignement compréhensif et non formalisé. 

- Enseignement de l’économie en anglais à des étudiants internationaux en mobilité d’échange. 
- Encadrement et suivi individuels des étudiants dans le développement de leur projet personnel et 

professionnel. 
- Suivi de mémoires et de projets tuteurés.  
- Langues d’enseignement : français, anglais.  

Participation aux réunions pédagogiques et administratives.  
 

  Recherche 
 

La structure de recherche d’accueil : CLERSE 
 
Mots-clés du projet de recherche : histoire de la pensée économique et philosophie économique, analyse 
critique du capitalisme 
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le projet de recherche s’appuie sur l’un des termes 
précisés ci-dessus, voire de manière préférentielle sur un croisement de ces trois domaines. Le travail de thèse 
doit avoir une dimension historique d’approche de grands auteurs et une dimension philosophique qui permet  
de développer une problématisation critique des grands enjeux de l’économie contemporaine (globalisation, 
environnement, progrès technique et innovation, etc.)  
 



 

 

 

Informations complémentaires 

 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lille (Sciences Po Lille) 
Dépôt des candidatures :  

 Le dossier de candidature sera disponible par l’application ALTAIR dans le portail Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm 

 Toutes les pièces doivent être envoyées à l’adresse suivante :  

 iepdrh@sciencespo-lille.eu (à l’attention de Madame LEROY Christine) 
Date de dépôt des candidatures : Du 28 avril 2020 au 25 mai 2020 (16h) 
Date de prise de fonction : 01/09/2020  
URL : http://www.sciencespo-lille.eu/ 
Contacts : 

 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 
abdallah.zouache@sciencespo-lille.eu 

 Questions liées à l'organisation administrative du concours : 
chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu (Directrice Générale des Services). 
perrine.quille@sciencespo-lille.eu (Gestionnaire des Ressources Humaines). 
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