Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

FSJPS

Science politique

04

AT2_04SJPS

Intitulé : Science politique

Profil enseignement :

L'ATER assurera des enseignements généralistes en science politique (introduction à la science politique,
sociologie politique, théorie de sciences sociales, politiques publiques, politiques internationales…). Une
compétence particulière sur les institutions et politiques européennes serait appréciable.
Ces enseignements seront principalement à destination d'étudiants de licence. Le service sera composé de
travaux dirigés. La personne recrutée pourra également assurer l'encadrement de mémoires de première
année de Master (3 maximum).

Profil recherche :
La personne recrutée comme ATER rejoindra le CERAPS. Elle pourra s’inscrire dans l’un des nouveaux 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 (5 au plus) :


Relations internationales ;



Sociologie politique ;



Institutions politiques et administratives ;



Action collective ;



Politiques publiques.

Laboratoires (5 au plus) :



CERAPS (Centre d’Etudes et de Recherches Politiques, Administratives et Sociales).

Champs Euraxess :

Job Title : Political Science

Job Profile : The candidate will teach general courses in the field of political science, for BA and MA students. He
will also supervise Master thesis.
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Research fields Euraxess :
Main Research fields

Sub-research fields

Political sciences

Contacts :

Recherche :

Etienne PENISSAT - Directeur du CERAPS
Téléphone : +33 (0)3 20 90 74 51
Courriel : etienne.penissat@univ-lille.fr
Site internet : http://ceraps.univ-lille2.fr/

Enseignement :

Anne-Cécile DOUILLET - Responsable de la section de science politique
Téléphone : +33 (0)3 20 90 75 97
Courriel : anne-cecile.douillet@univ-lille.fr
Sites internet : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-DLSCP715.html;
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-DMPOL714.html; https://sciencepolitiqueunivlille.weebly.com/

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

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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