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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée comme ATER enseignera principalement les relations
internationales et la sociologie politique de l'international.

Elle pourra être amenée à assurer certains enseignements parmi les suivants : "Gestion
de crise" en Master 1, "Métiers de la coopération internationale" en L2, "Organisations
internationales" en L2, "Enjeux actuels des relations internationales" en Master 1,
"Acteurs et pratiques de l'aide internationale" en Master 1; "Partenariats internationaux
et acteurs privés du développement" en Master 2 et "Géopolitique" en M1.

Rattachée au département de LEA de la Faculté Langues, Cultures et Sociétés de
l'Université de Lille pour ses enseignements, la personne recrutée évoluera dans un
environnement pluridisciplinaire. Elle devra construire ses enseignements de science
politique de façon à les rendre accessibles à un public étudiant motivé mais avec un
niveau de connaissances hétérogène.

  Intitulé Relations internationales

  Profil recherche

La personne recrutée comme ATER rejoindra le CERAPS.

Elle pourra s'inscrire dans l'un des axes du CERAPS : (1) Gérer le vivant. Action publique
et mobilisations ; (2) Représenter les intérêts sociaux ; (3) Territoires : conflictualité,
inégalités et différenciation de l'action publique.

  Mots-Clés - CNU 04 Science politique : Action collective 
- CNU 04 Science politique : Relations internationales 
- CNU 04 Science politique : Sociologie politique 

  Unités de recherche UMR 8026 - CERAPS 

  Champs Euraxess  Political sciences

The candidate should be able to teach different aspects of international
relations. A good knowledge of international development cooperation
will be valued.

Job title :

Job profile :

    - Political sciences / Governance

FLCS LEA

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 04

Référence ALTAIR

AT_04FLCS1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Anne-Cécile DOUILLET, Directrice du CERAPS

Téléphone

Site internet

Courriel anne-cecile.douillet@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Gervais ESSAMA ZOH, Directeur du Département LEA

Téléphone 3 20 41 74 34

Site internet https://lcs.univ-lille.fr

Courriel gervais.essama-zoh@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Yohann MORIVAL, Coordinateur de la discipline

Téléphone

Site internet https://lcs.univ-lille.fr

Courriel yohann.morival@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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