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SCIENCES PO LILLE recrute
un(e) maître de conférences en sociologie – Section 19 du CNU

Sciences Po Lille recrute un(e) maître de conférences en sociologie (section 19 du CNU), sur un poste à temps plein à
compter du 1er mars 2018.
Profil du poste : sociologie financière et fiscale.
Le Comité de sélection est présidé par Sébastien Jakubowski, Professeur des universités en sociologie – Directeur de
l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education Lille Nord de France (ESPE). Le comité compte en son sein dix
universitaires, professeurs des universités et maîtres de conférences en sociologie, en droit public, en science
politique, en sciences économiques et en sciences de gestion.
Compétences requises
 Recherche
La candidate recrutée ou le candidat recruté intégrera le CLERSE, Centre Lillois d’Etudes et de Recherches
Sociologiques et Economiques (UMR 8019) ou le CERAPS, Centre d’Etudes et de Recherches Administratives,
Politiques et Sociales (UMR 8026). En lien avec la culture pluridisciplinaire de Sciences Po Lille, les travaux en
sociologie financière et fiscale ouvrent sur des champs de recherche qui facilitent les passerelles vers d’autres
disciplines des sciences sociales comme la science politique, les sciences de gestion, le droit ou l’économie.
 Animation pédagogique et scientifique
Responsabilité de la majeure « Commerce et finance internationale ». Une bonne connaissance des métiers et des
secteurs professionnels du commerce et de la finance est souhaitée afin d’accompagner les étudiantes et les
étudiants dans la définition de leur projet professionnel.
Encadrement de mémoires de recherche, rapports d’expertise ou d’apprentissage.
Participation aux programmes d’échange d’enseignants entre Sciences Po Lille et des universités internationales
partenaires. La maîtrise de l’anglais et la capacité à dispenser des cours en anglais sont souhaitées.
 Enseignements
Cours, séminaires, conférences de méthode en premier cycle, en cycle master, et dans la majeure « Commerce et
finance internationale ».

Contacts :
 Questions liées aux aspects scientifiques et pédagogiques du poste :
sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr (Président du Comité de sélection) ;
 Questions liées à l'organisation administrative du concours :
florence.kaczmarek@sciencespo-lille.eu (Responsable administrative du concours).
[RH, le 15/12/2017 sous réserve de modifications]

