Directeur(rice) adjoint(e) d’ESPOL
Maître(esse) de conférences ou Professeur(e) en science politique (Science Politique, Union
européenne, Relations Internationales)
Contexte :
L’Ecole européenne de sciences politiques et sociales (ESPOL) de l’Université Catholique de Lille recrute un(e)
maître(esse) de conférences ou un(e) professeur(e) en science politique sur un profil, « Science politique, Union
Européenne, Relations Internationales". Le/la candidat(e) retenu(e) pourra mener ses propres recherches tout en
participant au développement de la recherche d’ESPOL-LAB, le centre de recherche d’ESPOL. Il ou elle
assurera des enseignements en science politique au sein des programmes de licence et master d’ESPOL et
prendra la direction adjointe de l’école.
Jeune, diversifiée et en pleine croissance, ESPOL a pour mission de contribuer à l’excellence de la recherche
interdisciplinaire et à la qualité de la formation en sciences sociales et politiques. Créée en 2012, ESPOL offre
une formation pluridisciplinaire et bilingue (français / anglais) tournée vers les métiers du politique, de l’Europe
et de l’international. L'Université Catholique de Lille, avec ses 29 000 étudiant(e)s, est une université
pluridisciplinaire composée de cinq Facultés (Droit, Lettres et Sciences Humaines, Médecine, Gestion, Economie
et Sciences, et Théologie), 20 Écoles et Instituts dont six écoles d’ingénieurs, trois écoles de commerce et de
gestion, des écoles médicales et paramédicales, sociales, de cadres du tertiaire, un Groupe Hospitalier, et en tout,
près de 50 équipes de recherche. Les recherches à ESPOL-LAB, qui regroupe une équipe d’une vingtaine de
chercheurs et chercheuses français(es) et étranger(ères), s’articulent autour de trois axes thématiques qui ont pour
visée commune d’interroger les transformations contemporaines du politique : (1) Qualité de la démocratie ; (2)
Reconfigurations de l’International ; (3) Politiques de l’Anthropocène. L’Europe constitue une dimension
structurante des recherches conduites à ESPOL présente dans chacun des trois axes thématiques.

Profil :
Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un doctorat en science politique, sociologie ou économie et doit
mener des recherches sur l’Union Européenne ou les Relations Internationales. Un intérêt pour la méthodologie
des sciences sociales serait un plus. L’HDR serait également un plus. Le candidat ou la candidate devra être
fort(e) d’au moins 10 ans d’expérience post-thèse, ses publications dans des revues françaises et internationales
démontreront une solide expérience de recherche, une expérience significative en matière d’enseignement est
également demandée. Enfin, une responsabilité administrative (direction d’établissement, de programmes, de
parcours etc.) ainsi qu’une expérience managériale seront tout particulièrement appréciées.

Missions
Le/la candidat.e assurera la direction adjointe d’ESPOL et secondera son directeur dans toutes ses missions.
Il/elle aura plus particulièrement la charge des affaires scientifiques et internationales et veillera à leur
développement. Il/elle sera amené(e) à représenter le directeur dans différentes instances et à avoir des
responsabilités managériales.
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Il/elle bénéficiera d’une décharge de cours pour pouvoir mener à bien ces missions et assurera ainsi
l’enseignement de 2 cours par année, ainsi que des heures de Khôlles et des directions de mémoire
Détails des missions :
Définir et mener, en lien avec la direction d’ESPOL-LAB, la politique scientifique de l’établissement (liens
institutionnels, implication dans les réseaux de recherche, développement du projet d’Ecole doctorale et
développement de nouveaux projets stratégiques)
Définir, en lien avec la direction des Relations internationales et la direction développement international et
vie de campus, une politique de coopération et développement international (nouveaux accords, doublesdiplômes, développement filières intégrées, nouveaux partenariats, etc.)
Participer à l’équipe de direction rapprochée, au Codir, aux réunions de dialogue de gestion
Présider et animer, sur délégation du directeur, la Commission de développement international, la
Commission développement scientifique et la Commission partenariat
Participer à l’élaboration de dossiers liées au développement scientifique et international d’ESPOL (rapports
d’activités, rapports HCERES etc.)
Accompagner le développement d’ESPOL (création de nouvelles formations, de nouveaux projets)
Management d’équipe
Accompagnement à la préparation de l’HDR
Les dossiers de candidatures seront constitués des éléments suivants :
-

Une lettre de motivation en français ou en anglais, incluant une description des projets de recherches en cours ;
Un CV détaillé comprenant une liste de publications ;
Un article récent.

En contrat à durée indéterminée, à temps complet, le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2021.
Rémunération en fonction de l’expérience du/de la candidat(e)
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 aurelie.seiler@univ-catholille.fr. La date limite
de dépôt des dossiers est le 20/05/2021. Les auditions auront lieu le 9 juin à Lille (sous réserve de la situation
sanitaire). Pour toute information complémentaire ou pour toute question relative à votre candidature, merci de
contacter Aurélie SEILER, Secrétaire Générale d’ESPOL aurelie.seiler@univ-catholille.fr
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