
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Poste à temps complet, en Contrat à Durée Indéterminée 
A pourvoir dès que possible dans le cadre d’une création de poste 

Profil : 

Titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle qualifié(e) au titre de Maître de conférences par la 4ème section du CNU 
(science politique) ou éventuellement en Sciences de l’information et de la communication (71ème section du 
CNU). 

Enseignement : 
Inscrit(e) et reconnu(e) pour ses enseignements et ses travaux de recherche dans le champ des sciences politiques, 
l’enseignant-chercheur recruté(e) aura montré sa capacité à prendre en charge des enseignements liés aux 
sciences politiques et à la communication politique. 
Le profil recherché doit avoir une inscription avérée en science politique et posséder une forte expertise en 
sociologie des organisations politiques. De même qu’une maîtrise des politiques publiques et gouvernances 
territoriales est attendue. 
En complément de cette inscription disciplinaire, le département Communication est à la recherche d’un(e) 
enseignant-chercheur dont les travaux de recherche et les activités d’enseignements s’inscrivent dans le champ 
des théories de la communication et des phénomènes d’influence politique. À ce titre, il ou elle devra justifier 
d’une parfaite connaissance des liens réciproques entre d'une part les évolutions des méthodes de 
communication, et d'autre part les conditions d’expression du politique. De ce fait, la personne recrutée possédera 
de solides références sur les usages stratégiques des médias par les organisations et acteurs du système politique. 
Recherche : 
De façon similaire au profil pédagogique, le profil scientifique de l’enseignant-chercheur recruté(e) sera 
pleinement inscrit dans le champ des sciences politiques ; avec une spécialisation dans le domaine de l'énonciation 
du politique et les effets d’influence qu’il vise.  

Missions contractuelles : 

Activités d’enseignement (240h) : 
− L’enseignant-chercheur recruté(e) sera appelé(e) à assurer des enseignements liés aux objets et problématiques à

l’intersection de la Science politique et des Sciences de l’information et de la communication. Il ou elle sera en charge
d’enseignements mobilisant des compétences propres aux domaines de la communication politique et de la
sociologie des organisations publiques et politiques.

− Il/elle aura à assumer l’ensemble des obligations afférentes à ses missions pédagogiques, telles que : corrections
d’épreuves (écrites et /ou orales de contrôle continu et d’examen), la préparation des supports d’intervention
(polycopiés, supports informatiques, …) et leur mise à disposition pour le centre de ressources pédagogiques…

− L’enseignant-chercheur recruté(e) participera, également, aux activités professionnalisantes de l’unité facultaire
« lettres, culture et communication ».

− Autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le suivi des étudiants, l’encadrement et l’organisation des projets,
mémoires et stages…

Autres : 
− Assure des responsabilités pédagogiques d’année et/ou de supervision de stages.

− Participe à la vie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et au département Communication : réunions,
prospection, promotion et représentation de la faculté.

− Participe à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, jurys d’examens, assemblées générales…

RECRUTEMENT 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR  EN 

SCIENCE POLITIQUE (H/F) 



Recherche : 
− Réalise des productions scientifiques (articles, chapitres d’ouvrages, ouvrages). 

− S’engage dans des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs. 

− Prépare, à moyen terme, l’habilitation à diriger des recherches. 

Complément profil [exigences contractuelles] : 

− Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédias. 

− Capacité à prendre en compte un environnement et à le faire évoluer. 

− Capacité à travailler en équipe. 

− Expérience d’enseignement universitaire exigée. 

− Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 

− Capacité à assurer ses activités pédagogiques et scientifiques en anglais. 

Contact, envoi du dossier de candidature : 
Le ou la candidat(e) fera parvenir le dossier de candidature suivant : 

− Une lettre de motivation. 

− Un CV abrégé. 

− Une copie du rapport de soutenance de la thèse. 

− Une copie de l’attestation de qualification au titre de Maitre de conférences. 

− Un CV analytique (détail des activités d’enseignement et de recherche). 

− Les candidatures sont à envoyer pour le 9 avril 2021. 
 
 

 

 
 
 
 

Dossier de candidature (Lettre de Motivation et CV universitaire (formation, descriptif des travaux de recherche, 

cours et publications, titre et rapport de soutenance de thèse) à envoyer pour le 09 AVRIL 2021 sur le portail 

recherche à l’adresse suivante : https://recherche.univ-catholille.fr/candidatures-en-ligne/  

Votre contact : Carine Ledoux – Chargée de recrutement - 03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  
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