
 

 

 

CAMPAGNE 2020 - SCIENCES PO LILLE 
RECRUTEMENT/RENOUVELLEMENT 
D’UN/D’UNE A.T.E.R. A TEMPS PLEIN 

 

PROFIL DE POSTE :  
Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

SECTION : 11              N°EMPLOI : ALTAIR20-4 
 
 

Compétences requises 
 

 
Enseignements : conférences de méthode en premier cycle, introduction à la civilisation britannique et des pays 

du Commonwealth, introduction à la civilisation états-unienne.  

 

Profil : une 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. 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 et exposés.  

Les enseignements se déroulement sur 1 ou 2 jours par semaine à raison de 6 heures hebdomadaires de cours 

pendant 24 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. 
 
 

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 : 
laurence.elert@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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