
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 

-------------------------------------- 

Missions 
Activités d’enseignement (240h) :  

▪ Assure des enseignements dans les parcours Environnement & transitions, Sécurité & défense et Géopolitique du Master 

Histoire-Relations Internationales ainsi que dans les autres filières associées (Licence Histoire, prépa Sciences Po, Master 

AIT tourisme, etc.). 

▪ S’engage à répondre aux obligations afférentes à la fonction, telles que : corrections d’épreuves (écrites et /ou orales), la 

préparation des supports d’intervention (supports de cours, supports informatiques, cours en ligne, tableau interactif…) et 

leur mise à disposition sur le centre de ressources pédagogiques, etc. 

▪ Autres charges liées à l’enseignement : jury d’examens, encadrement et organisation des projets, suivi de mémoires et des 

stages étudiants, organisation de Masterclass et de manifestations scientifiques, etc. 

▪ Participe aux activités de formation permanente et continue. 

Autres :  

▪ Assure l’encadrement des étudiants, en particulier du parcours Environnement & transitions du master Histoire-R.I., en lien 

avec le responsable pédagogique (ex : évolutions de la maquette pédagogique, supervision des sujets d’examens et des 

stages professionnels, jury, etc.) 

▪ Assure le suivi préprofessionnel des étudiants du master Histoire-R.I. 

▪ S’implique dans la vie facultaire et dans celle de l’Université Catholique de Lille : réunions, évènements promotionnels 

(journées portes ouvertes, salons, etc.), représentation de la faculté, assemblées générales, etc. 

Recherche :  

▪ Assure des productions scientifiques régulières (articles, chapitres d’ouvrages, ouvrages, colloques) dans le domaine de la 

géopolitique et/ou des relations internationales, avec un focus sur les questions liées à l’environnement et aux transitions 

▪ Participe à des journées d’étude et des colloques 

▪ Participe et développe prioritairement ses activités de recherche au sein des centres existants de l’UCL 

▪ S’engage dans des réseaux de chercheurs aux niveaux national et international 

▪ S’engage à présenter, à moyen terme, une habilitation à diriger des recherches (HDR)  

Compétences et qualités requises 
▪ Titulaire d’un Doctorat de géopolitique 
▪ Expérience significative d’enseignement universitaire ainsi que dans l’encadrement d’étudiants 
▪ Expérience d’enseignement et de recherche sur les questions liées à l’environnement et les transitions dans le champ des 

relations internationales 
▪ Savoir enseigner et conduire des recherches en anglais (indispensable) 
▪ Maîtrise d’outils informatiques et multimédias (PAO, Microsoft Office, réseaux sociaux professionnels…) 
▪ Connaissance souhaitable des outils de la géomatique (SIG propriétaires et libres) et/ou de cartographie numérique. 
▪ Esprit d’équipe dans un environnement pluridisciplinaire   
▪ Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités 

 

 

RECRUTEMENT 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR  

EN GEOPOLITIQUE (H/F) 

 

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 16 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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