
 

 

 
 

SCIENCES PO LILLE RECRUTE  
 
 

PROFIL DE POSTE :  
Un maître ou une maîtresse de conférences  

« Civilisation du Royaume-Uni et du monde anglophone (XIXe-XXIe siècles) » 
SECTION : 11 CNU              N°EMPLOI : MCF 0027 

 
 
 

Compétences requises 
 
 
 

 Enseignements  
 

La personne recrutée devra assurer des enseignements de langue et de civilisation, essentiellement en deuxième 
et quatrième année. Ces enseignements s’appuieront sur une diversité de sources et s’accompagneront d’un 
entraînement linguistique des étudiants à une expression autonome et structurée, tant à l’oral qu’à l’écrit, au 
travers d’exercices méthodologiques précis (synthèses, exposés, comptes rendus, etc.). La capacité à proposer 
des enseignements sur des thématiques pertinentes au regard du cursus proposé par Sciences Po Lille sera 
également valorisée.  
 

 Responsabilités administratives 
 

La personne recrutée prendra en charge la filière franco-britannique (FIFB) Sciences Po Lille-Université du Kent, 
qui constitue un des doubles parcours proposés par notre établissement. Elle aura vocation à en assurer la 
responsabilité administrative, en étroite collaboration avec son homologue britannique. Elle veillera à son 
développement et à son adaptation à un contexte en mutation rapide. 
 

  Recherche 
 

Le profil recherché couvre de manière prioritaire le Royaume-Uni et le monde anglophone dans sa diversité 
géographique et culturelle (îles britanniques, Commonwealth, etc.). Une connaissance approfondie de l'histoire 
et des institutions de cet espace est donc indispensable, ainsi qu'un intérêt marqué pour les grands débats 
politiques et les questions de société dans ces mêmes pays, en particulier en lien avec les relations 
internationales.  
Les candidatures appuyées sur un profil de recherche à l’intersection de ces espaces et d’autres aires sont 
également recevables, à condition de pouvoir démontrer leur capacité à s’inscrire dans les besoins du poste. 
La personne recrutée aura vocation à rejoindre prioritairement le laboratoire CECILLE (Centre d’études en 
civilisation, langues et lettres étrangères) et ses axes de recherche, notamment l’axe 3 « Pouvoir, Sociétés, 
Cultures » et éventuellement l’axe 5 « Approches aréales », qui fédèrent les travaux de nos chercheurs en 
civilisation des pays anglophones. Il est cependant possible de solliciter, sur demande motivée dans le dossier de 
candidature, un rattachement aux laboratoires du CERAPS et de l’IRHIS.  
  



 

 

 
 
 
 

 Faculty job announcement: 
 
Sciences Po Lille is seeking to appoint an assistant professor in civilization and culture of the United Kingdom and 
English-speaking world (19st-21st centuries). The successful candidate must hold a Ph.D in a relevant field of 
social sciences, a developing research profile, proven teaching skills and an experience of undergraduate and 
postgraduate curriculum design. She/he will be responsible for developing the Sciences Po Lille-University of 
Kent dual degree in social and political sciences.  
 

 

 Procédure de selection 
 

Les personnes retenues à l’issue de la sélection initiale seront invitées à un entretien de recrutement pouvant 
comporter une mise en situation.   
 

Informations complémentaires 

 
Etablissement : Institut d’Etudes Politiques de Lille (Sciences Po Lille) 
Dépôt des candidatures : Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées 
dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
Date de dépôt des candidatures : Du 25 février 2020 (10h) au 26 mars 2020 (16h) 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
URL : http://www.sciencespo-lille.eu/ 
Contacts : 

 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste : 
etienne.peyrat@sciencespo-lille.eu (Président du Comité de sélection et responsable du double diplôme franco-
britannique (FIB)) ;  

 Questions liées à l'organisation administrative du concours : 
chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu (Directrice Générale des Services). 
perrine.quille@sciencespo-lille.eu (Gestionnaire des Ressources Humaines). 
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