Correction de copies

CORRECTION DE COPIES
FORMATION COMMUNE DE MASTER
La Direction des études et de la scolarité de Sciences Po recherche
Un/plusieurs correcteur(s) pour le cours magistral de formation commune de Master de Monsieur
Julien DAMON intitulé « La pauvreté : mesures de la pauvreté et mesures contre la pauvreté ».
Il s’agit d’un cours magistral de douze séances sur les définitions et évolutions de la pauvreté et des
politiques de lutte contre la pauvreté. L'ensemble du cours se trouve sur ce site : http://eclairs.fr/courssciences-po-la-pauvrete/

Profil recherché
Un niveau agrégatif ou doctorant/doctorat en sciences sociales (sociologie, science politique mais aussi
économie)

Format des examens
Il s'agit de corriger une épreuve finale à la fin de cet enseignement.
L'épreuve est une note, sous format « essai », sur un
Elle compte pour 50 % de la note finale.

sujet

en

lien

avec

le

cours.

Chaque étudiant choisit un sujet parmi ces dix sujets :











Être pauvre est-ce être sans droit ?
Qu’est-ce que la grande pauvreté ?
Qu’est-ce que sortir de la pauvreté ?
Peut-on éradiquer l’extrême pauvreté ?
Sur quelle pauvreté faut-il cibler la protection sociale ?
Qu’est-ce qui est spécifique à la pauvreté en France ?
En quoi les bidonvilles sont-ils pauvres ?
L’urbanisme peut-il lutter contre la pauvreté ?
Être pauvre est-ce être exclu ?
Les entreprises doivent-elles lutter contre la pauvreté ?
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Les étudiants doivent répondre à la question, sans réciter des éléments du cours, en argumentant en fonction
des données, analyses, lectures issues du cours mais aussi bien au-delà.
Les étudiants doivent produire une note de 10 000 signes (espaces compris, avec une tolérance de 15 %),
avec un plan annoncé et suivi.
Cette réponse argumentée peut être accompagnée d’annexes (graphiques, tableaux, extraits).
Ils doivent adresser le fichier Word (insistons : c’est un fichier Word et pas autre chose) au plus tard le 10
décembre à minuit.
L’opération de correction sera harmonisée, pour les différents correcteurs, par Mathilde Duclos, teaching
assistant pour ce cours.
Calendrier
Les copies seront remises, sous format électronique, au correcteur au plus tard le 12 décembre, et devront
être corrigées pour le début du mois de janvier 2018.

Nombre de copies à corriger
170

Rémunération brute horaire / copie
6, 86 €
Si cela vous intéresse, merci de bien vouloir envoyer votre candidature à : julien.damon@sciencespo.fr et
mathilde.duclos@sciencespo.fr
Avant le 5 décembre 2018 au plus tard
En précisant bien le nombre de copies que vous souhaitez corriger.
Pour toute question / information complémentaire, vous pouvez contacter le service de la formation
commune : formation.commune@sciencespo.fr
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