Poste de Teaching Assistant

POSTE DE TEACHING ASSISTANT
(ASSISTANT(E) PEDAGOGIQUE)
La direction des études et de la scolarité de Sciences Po recherche
Un-e Teaching assistant (assistant(e) pédagogique) pour le cours magistral en anglais «Social inequality in
comparative perspectives : institutional origins and political consequences», dispensé par le Professeur
Carlo BARONE, dont voici le descriptif :
This course illustrates current trends of social inequalities in western countries and discusses their political
implications. In particular, we assess social, ethnic and gender inequalities concerning educational
attainment and achievement, labor market insertion (unemployment & overeducation), the precarisation of
employment, poverty risks and social mobility across OECD countries.
Moreover, we assess the crucial mediating role of educational, labor market and welfare institutions against
structural explanations of social inequalities stressing the role of economic modernisation and globalisation.
Finally, we discuss the connections between these results concerning the patterns of changing inequalities
and the literature concerning changing political attitudes and preferences, namely the decline of traditional
class voting and the rise of extreme right and populist parties.
Monsieur Barone assurera cet enseignement magistral dans le cadre des cours de Formation commune de
Master, à l’automne 2019, les mardis de 14h45 à 16h55. La période des cours s’étend du 2 septembre au 2
décembre 2019.
Elle sera suivie de la période des examens en décembre. Les copies devront être corrigées au mois de
décembre 2019.
Missions
La mission de l’assistant pédagogique est la suivante :


Il/elle aide l’enseignant dans la communication avec les élèves.



Il/elle est le premier interlocuteur(rice) des étudiants et répond à leurs questions (par email
notamment, et exclusivement en anglais et en français); il aide les étudiants dans la préparation de
leurs travaux de réflexion et lectures et assure, au besoin, un tutorat d’approfondissement et de
soutien méthodologique ;



Il/elle coordonne avec l'enseignant la préparation, l’encadrement, le suivi et la correction des
différents travaux et examens.



Il/elle doit posséder une excellente maîtrise de l’anglais et du français et présenter les aptitudes
personnelles nécessaires à l’exercice de ces fonctions (clarté d’analyse, vivacité d’esprit, curiosité
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intellectuelle, capacité d’écoute, enthousiasme, disponibilité, ponctualité, sérieux, sens de la
responsabilité).


Il/elle doit être inscrit(e) de préférence en Doctorat.

Volume horaire et rémunération
Le volume contractuel du teaching assistant est de 16h, et le tarif actuel de l’heure des travaux dirigés (TD)
est de : 65,10 € bruts / heure.
Dans un service d’enseignement contractuel, une heure de travail de Teaching Assistant est référencée en
heure « équivalent heure TD », correspondant à 4,2 h de travail effectif.

Correction de copies
Toutes les copies corrigées sont rémunérées en plus. La rémunération des copies varie en fonction de la
durée de l’épreuve.
Dans le cadre d’un service d’enseignement contractuel, la correction est comptabilisée en « équivalent
heure TD », correspondant à 4,2 h de travail effectif.

Ce poste est à pourvoir pour le 30.07.2019 au plus tard.

Ce poste vous intéresse ?
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par email à : carlo.barone
@sciencespo.fr
(CC) Monsieur thomas.scaramuzza@sciencespo.fr et (CC) formation.commune@sciencespo.fr
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