
 

 

 

 
SCIENCES PO LILLE RECRUTE  

 
 

PROFIL DE POSTE :  
Un professeur ou une professeure des universités 

Science Politique 
SECTION : 04 CNU                       N°EMPLOI : PR 0016 

 

 
 
 

Le profil recherché est un profil de science politique générale. Il renvoie à des attentes fortes de 
l’établissement concernant à la fois les activités pédagogiques, le travail d’encadrement, la participation aux 
responsabilités collectives, et la qualité des activités de recherche en liens avec le laboratoire de rattachement. 
Sciences Po Lille ne compte à ce stade dans son équipe qu'un seul professeur de science politique dont les 
responsabilités de direction limite singulièrement le rôle dans l'enseignement et la recherche. Le recrutement 
d'un(e) deuxième professeur(e) s'inscrit donc dans une dynamique bien comprise de développement de 
l'ensemble des activités de l'école qui suppose un investissement d'autant plus conséquent que le nombre total 
d'enseignants chercheurs, de toutes les disciplines, est réduit. 
 
 
 

Compétences requises 
 

 Enseignements  
 

Les enseignements seront assurés en science politique dans le cadre de la formation générale assurée en 
premier et second cycles, sous formes de cours magistraux, cours électifs, conférences de méthode et 
séminaires. Il est attendu que la personne recrutée puisse assurer en premier cycle des enseignements 
généraux et d’initiation dans les principaux sous-champs de la discipline, et des enseignements plus spécialisés 
en cycle master. Sciences Po Lille dispose en effet d’une offre élargie de masters dans lesquelles la science 
politique est particulièrement présente.  
Compte tenu de l’accent mis par Sciences Po Lille sur la préparation des concours (Agrégation de SES, 
prép’ENA), il peut être demandé, en fonction des programmes, d’assurer un enseignement spécifique pour ces 
publics exigeants.  
Un travail d'encadrement d'un certain nombre de mémoires ou de rapports d'expertise en 4ème année sera 
également attendu. 
L’ouverture internationale de Sciences Po Lille requiert enfin une solide maitrise de l’anglais, qui permettra 
d’envisager la proposition d’un enseignement en cette langue. 
 
 

 Responsabilités administratives et pédagogiques 
 

La personne recrutée participera de façon active à la vie collective de Sciences Po Lille, et sera amenée à 
prendre des responsabilités, soit de coordination pédagogique, de direction de master ou d’année d’études,  



 

 

 
 
 
 
soit de pilotage d’un secteur relevant de la politique globale de l’établissement (recherche, relations 
internationales, scolarité, relations avec l’Université de Lille, programme PEI). Une expérience déjà acquise en 
ces domaines sera appréciée. 
 
 

  Recherche 
 

Le laboratoire d’accueil sera le Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales 
(CERAPS-UMR/CNRS n°8026). Le profil recherché devra s’intégrer plus particulièrement à l’un des axes  
thématiques du laboratoire et entrer en synergie avec ses recherches individuelles et collectives. Amenée à 
diriger des mémoires de recherche et des thèses de doctorat, la personne recrutée sera amenée à un  
investissement important dans l’articulation des enseignements et de l’apprentissage de la recherche en 
master. 
 
 

 Faculty job announcement: 
 
Sciences Po Lille is looking for a professor of political science. The candidate should have a very strong 
publication record and a good teaching experience as well as university administration. 
He/she will have to be more particularly knowledgeable in issues relating to the main scientific topics of the 
laboratory (CERAPS). 
 
 

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 : 
pierre.mathiot@sciencespo-lille.eu (Directeur de Sciences Po Lille). 

michel.hastings@sciencespo-lille.eu (Président du Comité de sélection) ;  

 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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