
 

 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) ATTACHE(E) TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

RECRUTEMENT A SCIENCES PO LILLE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2018 (ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019) 

PROFIL DE POSTE LANGUES ET LITTERATURES ANGLAISES ET ANGLO-SAXONNES 
 

 

Sciences Po Lille est une grande école publique pluridisciplinaire de sciences sociales qui forme les futurs acteurs du 
pouvoir économique social et politique, elle accueille chaque année près de 1700 étudiants dans le cycle du diplôme 
auxquels s'ajoutent 300 étudiants internationaux. 

Sciences Po Lille est l'un des dix Sciences Po en France et appartient au réseau du concours commun qui attire 
chaque année environ 10 000 candidats. Quelle que soit la discipline, les enseignements proposés sont connectés 
aux réalités et aux enjeux du monde contemporain.  

Sciences Po Lille se caractérise par une ouverture internationale très ambitieuse qui se manifeste par l'existence de 
doubles diplômes avec des universités étrangères et un portefeuille de 200 accords avec des partenaires 
académiques dans le monde. L'école se distingue également par une innovation pédagogique, une réflexion 
collective au sein de la faculté sur la maquette des enseignements et une attention toute particulière à la définition 
du projet professionnel de l'étudiant pendant le cursus. 

Sciences Po Lille a emménagé en début d’année dernière dans des bâtiments historiques du centre-ville, et se situe 9 
rue Auguste Angellier, 59000 LILLE. 

 

Une seconde campagne de recrutement d’ATER à Sciences Po Lille sur un poste à pourvoir en octobre est ouverte du 

11 septembre à 10h au 21 septembre 2018 à 16h. Les résultats seront publiés à partir du 27 septembre 

2018. Le poste est proposé dans la discipline « Langues et littératures anglaises et anglo-

saxonnes » (section 11) :  
 

Profil  [référence Altaïr : 18-11-AT6] - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Enseignements : 
conférences de méthode en cycle Master (4ème année), spécialité Affaires Publiques et Gestion de Biens 
Communs et spécialité Philosophie, Politique et Économie. Une connaissance approfondie de l'histoire et des 
institutions des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth est indispensable, ainsi 
qu'un intérêt marqué pour les grands débats politiques et les questions de société dans ces mêmes pays. Les 
contenus seront abordés à travers des documents authentiques (articles de qualité tirés de la presse, textes 
historiques, revues scientifiques, vidéos), et s'accompagneront d'un entraînement linguistique des étudiants 
à une expression autonome, structurée et soutenue, tant à l'oral qu'à l'écrit, à travers des exercices 
méthodologiques précis et maîtrisés : synthèses, exposés, comptes-rendus... Profil de recherche : civilisation 
des pays anglophones. Contact : laurence.elert@sciencespo-lille.eu. 

 

1ère étape : le dossier de candidature sera disponible : par l’application ALTAIR dans le portail GALAXIE. 
 

2nde étape : le dépôt des candidatures : sur le site internet de Sciences Po Lille, http://www.sciencespo-

lille.eu/decouvrir/sciences-po-lille-recrute. 
 

Pour des informations administratives complémentaires, vous pouvez contacter : Florence Kaczmarek, Chargée de mission, 
Responsable de la gestion des personnels enseignants, florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu, tél. + 33 (0)3 20 90 48 59 ou 
Delphine Tricoit, Assistante de gestion, delphine.tricoit@sciencespo-lille.eu, tél. +33 (0)3 20 90 42 70. 

 

[RH, le 10/09/2018, sous réserve de modifications] 
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