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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera des enseignements généralistes en science politique
ainsi que des enseignements plus spécialisés sur les institutions politiques en mutation
(Politiques publiques, institutions et politiques locales, institutions et politiques
européennes, etc.). Ces enseignements seront principalement destinés aux étudiants
de licence et de première année de master.Le service sera principalement composé de
travaux dirigés (TD) mais la personne recrutée pourra éventuellement prendre en
charge un cours magistral (CM). Elle assurera également l'encadrement de mémoires de
première année de master (3 maximum).

  Intitulé Science Politique - ISITE

  Profil recherche

La personne recrutée rejoindra le Centre d'études et de recherches administratives,
politiques et sociales (CERAPS, UMR 8026 CNRS|Université de Lille). Ses travaux de
recherche pourront s'inscrire dans l'un des trois 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), ainsi que dans son axe
transversal (Les technologies innovantes, instruments de reconfiguration des rapports
public / privé).
La personne recrutée inscrira ses travaux de recherche dans le cadre du HUB 4
«Cultures, sociétés et pratiques en mutation» de l'I-site
(http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/hub-cultures-societes-pratiques-en-mutation/) .
Dans ce cadre, elle pourra travailler sur le cluster «Institutions et organisations en
mutation» ou le cluster «Europe, constructions historiqueset dynamiques de transition»
en fonction de ses spécialités.

  Mots-Clés - CNU 04 Science politique : Action collective 
- CNU 04 Science politique : Élections 
- CNU 04 Science politique : Institutions politiques et administratives 
- CNU 04 Science politique : Philosophie politique 
- CNU 04 Science politique : Politiques publiques 

  Unités de recherche UMR 8026 - CERAPS 

  Champs Euraxess Political Science

The candidate will teach specialized political science courses, for BA and
MA students. He will also supervise Master thesis.

Job title :

Job profile :

    - Political sciences / Other

FSJPS

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 04

Référence ALTAIR

AT_04SJPS2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

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

Téléphone 3 20 90 74 51

Site internet http://ceraps.univ-lille.fr

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

Enseignement

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Julien O'MIEL, Co-responsable de la section 04

Téléphone 3 20 90 74 70

Site internet https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002441.html ; https://www.univ-lille.fr/formations/fr-

Courriel section04@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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