Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

Faculté de Sciences Juridiques Politiques
et Sociales

Sciences économiques et sociales

84

Profil court à publier : Enseignant ou enseignante du second degré en Sciences économiques et
sociales
Le département d’Administration Economique et Sociale (AES) de l’Université de Lille recrute un enseignant ou une
enseignante du second degré en sciences économiques et sociales. En plus de dispenser des travaux dirigés en
microéconomie ou en macroéconomique, la personne recrutée aura la charge d’enseignement de cours magistraux
d’actualités économiques, environnementales et sociales et d’introduction à l’économie.
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence Administration Economique et Sociale (AES) et Licence de Droit.

-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le candidat ou la candidate recruté.e devra participer à l’encadrement des étudiants de la licence AES de la FSJPS
de l’Université de Lille de la première à la troisième année. Son service comprendra des cours magistraux de
première année en Introduction à l’économie et en Actualités économiques, environnementales et sociales
destinés aux étudiants de la licence d’AES et de la première année de droit. Il sera complété par des TD
d’Actualités économiques et d’Introduction à la macroéconomie en L1 et potentiellement par des TD de
microéconomie ou d’économie du travail en L3 AES.
Une certaine appétence pour les faits d’actualité économique est requise pour ce poste ainsi que des compétences
de base solides en microéconomie et macroéconomie.

Contacts :
Enseignement :

Pr. Christian BEN LAKHDAR
Téléphone :
Courriel : christian.ben-lakhdar@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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