RECRUTEMENT / RENOUVELLEMENT
D’ATTACHE(E)S TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 – Rentrée 2016

Sciences Po Lille est une grande école publique pluridisciplinaire de sciences sociales qui forme les futurs acteurs du
pouvoir économique social et politique, elle accueille chaque année près de 1700 étudiants dans le cycle du diplôme
auxquels s'ajoutent 300 étudiants internationaux.
Sciences Po Lille est l'un des dix Sciences Po en France et appartient au réseau du concours commun qui attire
chaque année environ 10 000 candidats. 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 200 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.
Sciences Po Lille fête ses 25 ans et déménage à la fin de l'année 2016 dans des bâtiments historiques du centre-ville.
Une campagne de recrutement d’ATER à Sciences Po Lille sur des postes à pourvoir à la rentrée 2016 est ouverte du

16 mars à 14h au 16 avril 2016 à 23h59. Les résultats seront publiés dans le courant du mois de mai 2016.
Les postes (ou demi postes pour nécessité de service) sont proposés dans les disciplines suivantes.

- section 02 – Droit public :

[référence Altaïr : 16-02-AT1]

Profil du candidat : une bonne connaissance de la culture pluridisciplinaire des grandes écoles et principalement des
Sciences Po.
Enseignements : conférences de méthode de droit constitutionnel de première année et éventuellement, de droit
administratif de deuxième année. Contact : stephane.bracq@sciencespo-lille.eu.

- section 04 – Science politique :




Profil : Relations internationales et/ou études européennes
[référence Altaïr : 16-04-AT2]
Enseignements : conférences de méthode en premier cycle et second cycle (niveau master 1) sur la théorie et
sociologie des relations internationales, les théories de l’intégration européenne, et plus largement sur les
questions européennes et internationales, ainsi que la méthodologie des sciences sociales et de la recherche.
Contact : anne.bazin@sciencespo-lille.eu.
Sciences Po Lille is looking for an teaching assistant to teach undergraduate and graduate seminars about World
politics, European integration, and more widely on European and international issues, as well as research
methodology. For further information, please contact : anne.bazin@sciencespo-lille.eu.
Profil : Sociologie politique
[référence Altaïr : 16-04-AT3]
Enseignements : conférences de méthode en première année portant sur l'introduction à la science politique, les
comportements politiques, la théorie politique. Contact : michel.hastings@sciencespo-lille.eu.

- section 05 – Sciences économiques :

[référence Altaïr : 16-05-AT4]

Enseignements : conférences de méthode en première année et deuxième année et le cas échéant des cours en
économie internationale en première ou deuxième année. Une expérience d’enseignement dans les Sciences Po est
souhaitée ainsi que la maîtrise de l’anglais afin éventuellement de dispenser un cours dans cette langue.
Profil : le chercheur est inscrit en thèse et son objet de recherche porte sur les thématiques générales de sciences
économiques, en particulier sur les politiques économiques et idéalement sur les politiques fiscales.
Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de l’enseignement à Sciences Po Lille, une interdisciplinarité économie et
sociologie, ou économie et philosophie est possible. Contact : patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu.

- section 06 – Sciences de gestion :

[référence Altaïr : 16-06-AT5]

Enseignements : conférences de méthodes de théorie des organisations, questions économiques et financières,
méthodologie de la recherche (cycle master). Profil : management public, théories des organisations et stratégie.
Contact : guillaume.delalieux@sciencespo-lille.eu.

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

[référence Altaïr : 16-11-AT6]

Enseignements : conférences de méthode. 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, 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... Contact : elly.harris@sciencespolille.eu.

- section 14 – Langues et littératures romanes : espagnol

[référence Altaïr : 16-14-AT7]

Enseignements : conférences de méthode. Profil : Sciences Po Lille s'engage depuis 2015 dans une réforme de
l'apprentissage des langues qui ancre ces langues, au même titre que les disciplines de sciences sociales (droit,
économie, science politique, histoire), dans un bloc de pluridisciplinarité qui correspond à l'identité de Sciences Po.
L'apprentissage et la pratique d'une langue vivante se traduisent par des enseignements connectés aux enjeux et aux
réalités du monde contemporain. En ce sens, les candidats spécialistes des questions de civilisation et de sciences
sociales feront l'objet d'une attention particulière. Contact : vladimir.sierpe@sciencespo-lille.eu.

- section 22 – Histoire et civilisations :
Histoire des relations internationales, 20e siècle.

[référence Altaïr : 16-22-AT8]

Enseignements : conférences de méthode en première année et deuxième année.
Contact : philippe.darriulat@sciencespo-lille.eu.
The laureate will mainly teach in the first two years of studies in Sciences Po Lille, a pluridisciplinar, selective and
international institute of higher education.

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.sciencespolille.eu/decouvrir/sciences-po-lille-recrute.
Pour des informations administratives complémentaires, vous pouvez contacter : Florence Kaczmarek, Chargée de mission,
Responsable de la gestion des personnels enseignants, florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu, tél. + 33 (0)3 20 90 48 59 ou
Christine Leroy, Assistante de gestion, christine.leroy@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 73 pour les postes des sections
02, 04 et 05 ou Delphine Tricoit, Assistante de gestion, delphine.tricoit@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 70 pour les
postes des sections 06, 11, 14 et 22.
[DRH, le 10/03/2016, sous réserve de modifications]

