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 français «Anthropologie :
clefs de la compréhension de l’humanité, de ses formes culturelles et sociales», dispensé par le Professeur
Lionel OBADIA, dont voici le descriptif :
Depuis le 19e siècle, temps de sa fondation, l’Anthropologie est considérée (au péril de la caricature)
comme le domaine du savoir principalement, sinon exclusivement, consacré à la compréhension de la
pensée « sauvage », dans des sociétés « primitives » et « non-occidentales ». Mais la contribution de cette
science comparative de la diversité sociale et culturelle a toujours été bien plus importante ; pour
comprendre, par exemple, la dialectique entre l’universel et le particulier de la condition humaine, la nature
de la culture et de ses variations, les traits communs et différences dans la pensée humaine, ou les
structures profondes au-delà des expressions formelles de la vie sociale. Tout au long du 20e siècle,
l’anthropologie s’est transformée en une perspective originale et distinctive des autres, sur les réalités
sociales et culturelle, telles qu’elles sont considérées à partir d’une observation immédiate, directe et
durable, quelque en soit le contexte spatial ou temporel. Plus que jamais, attaché à l’étude des sociétés nonoccidentale, l’anthropologie moderne (née après la seconde guerre mondiale) a aussi considérablement
étendu ses terrains pour se déployer dans les sociétés occidentales ou hautement industrialisées,
désormais « globalisées ». L’anthropologie contemporaine aide non seulement à comprendre les
dynamiques culturelles et sociales d’un point de vue qualitatif dans un monde postmoderne et globalisé, elle
éclaire aussi les cadres idéologiques et imaginaires (colonialisme, indigénisme, relativisme, primitivisme…)
par lesquels l’Autre social, culturel ou religieux est saisi et inscrit dans des stéréotypes qu’il convient de
dépasser et d’analyse.
Monsieur Obadia assurera cet enseignement magistral dans le cadre des cours de Formation commune de
Master, à l’automne 2019, les vendredis 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.
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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
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 :
lionel.obadia@sciencespo.fr
(CC) Monsieur thomas.scaramuzza@sciencespo.fr et (CC) formation.commune@sciencespo.fr
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