RECRUTEMENT
MAÎTRE DE CONFERENCES EN SCIENCE POLITIQUE
En contrat à durée indéterminée, à temps complet
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2016.

MISSIONS
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra :
- Assurer des enseignements en science politique (cours, TD, séminaires et conférences de
méthode) en anglais et en français. Une bonne maîtrise de l’anglais est donc nécessaire.
- Assurer l’ensemble des obligations afférentes, telles que les corrections d’épreuves écrites
et /ou orales, de contrôle continu et d’examen, la préparation des supports d’intervention et
leur mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques.
- Participer à des activités de formation permanente.
- Assurer toutes autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le suivi des étudiant.e.s,
l’encadrement et l’organisation de projets et travaux d’étudiant.e.s.
ACTIVITES DE RECHERCHE
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra :
- Participer au développement de la recherche d’ESPOL-LAB, le centre de recherche d’ESPOL.
- Participer à des conférences nationales et internationales, et valoriser ses recherches par
des publications scientifiques.
- S’engager dans des réseaux nationaux et internationaux de recherche.
- Proposer et rédiger des demandes de subvention.
- Préparer, à moyen terme, l’habilitation à diriger des recherches.
ACTIVITES ADMINISTRATIVES
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra notamment :
- Assumer des responsabilités administratives (responsabilités de parcours, Licence, Master,
etc.)
- Participer à la vie d’ESPOL: réunions, prospection, promotion et représentation de l’école.
- Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées
générales…

ENVIRONNEMENT
Le candidat ou la candidate retenu(e) disposera d’un bureau personnel, d’un ordinateur
avec accès à internet et aux différentes ressources numériques de l’Université ainsi que
l’accès aux différentes infrastructures de l’Université.
La rémunération est fonction du niveau de qualification et de l’expérience.
ESPOL
Créée en 2012, ESPOL, l’Ecole Européenne de Sciences Politiques et Sociales, offre une
formation pluridisciplinaire et bilingue (français / anglais) tournée vers les métiers du
politique et de l’Europe. L'Université Catholique de Lille, avec ses 23 300 étudiants, est une
université pluridisciplinaire composée de 5 Facultés : Droit, Lettres et Sciences Humaines,
Médecine, Gestion, Economie et Sciences, et Théologie, 20 Écoles et Instituts dont 6 écoles
d’ingénieurs, 3 écoles de commerce et de gestion, des écoles médicales et paramédicales,
sociales, de cadres du tertiaire... Un Groupe Hospitalier, près de 50 équipes de recherche.
ESPOL est l’héritière de l’Ecole de sciences sociales et politiques, créée au sein de
l’Université Catholique de Lille en 1894.
ESPOL-LAB
La personne recrutée sera rattachée à ESPOL-LAB, une équipe de recherche de science
politique. L’interrogation sur les frontières du politique et sur sa capacité à ordonner la vie
en société est au cœur du projet scientifique d’ESPOL-LAB. Les recherches s’articulent autour
de deux axes prioritaires qui ont pour visée commune d’interroger les transformations
contemporaines du politique : (1) L’Europe dans la mondialisation et (2) Qualité de la
démocratie.

PROFIL ET COMPETENCES
- Tous les profils en science politique seront examinés mais des compétences dans un ou
plusieurs des domaines suivants seront particulièrement appréciées : politiques extérieures
de l’UE (avec une préférence pour politiques de sécurité et/ou politiques environnementales
et/ou spécialisation relations UE/pays tiers), relations internationales, organisations
internationales.
- Titulaire d’un doctorat de 3e cycle (à la date de candidature).
- Excellente maîtrise de l’anglais requise (le service sera assuré en partie ou en totalité en
anglais). Les candidatures internationales sont les bienvenues : une connaissance au moins
passive du français est bienvenue mais ne constitue pas une condition nécessaire pour
postuler. Une maîtrise élémentaire du français est néanmoins attendue au bout de 2 ans.
- Avoir une activité de recherche (publications, colloques, etc.).
- Une première expérience d’enseignement est appréciée.
- Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités.
- Ce poste nécessite d’habiter dans la région lilloise.

CANDIDATURES
Les dossiers de candidature sont à adresser sous format électronique à Alexis Massart,
Directeur d’ESPOL, aux deux adresses suivantes : carine.ledoux@univ-catholille.fr et
espol.recrutements@gmail.com.
Ils seront constitués des éléments suivants :
- Une lettre de motivation en français ou en anglais ;
- Un CV détaillé comprenant une liste de publications ;
- Trois travaux de recherche ;
- Les coordonnées complètes de trois personnes pouvant être contactées afin de fournir une
lettre de référence.
Date limite de dépôt des dossiers : le 22 mai 2016 à minuit.
Les candidat(e)s retenu(e)s pour une audition seront prévenu(e)s dans la première semaine
de juin et les auditions auront lieu la dernière semaine de juin (la date précise sera
communiquée ultérieurement). Les candidat(e)s auditionné(e)s seront invité(e)s à présenter
leurs recherches dans le cadre d’un séminaire le matin et à développer leurs parcours et
motivations au cours d’un entretien l’après-midi.
Pour toute information complémentaire ou pour toute question relative à votre candidature,
merci d’envoyer votre demande à espol.recrutements@gmail.com.
Site Internet : http://www.espol-lille.eu/

