Appel à candidatures pour le cours Sciences et Sociétés
Le collège universitaire de Sciences Po, appuyé par le programme FORCCAST (Formation par la Cartographie
des Controverses à l’Analyse des Sciences et des Techniques), ouvre au semestre de printemps prochain un nouveau
cours fondamental, intitulé “Sciences et Sociétés”, et dispensé aux 1600 étudiant-e-s de deuxième année sur ses
campus de Paris, Reims, Le Havre, Nancy, Menton, Poitiers et Dijon. Cet appel vise à recruter des enseignant-e-s
vacataires dans le domaine des science and technology studies pour en assurer des conférences de méthode.
Enjeux du cours
Les innovations scientifiques et techniques ont pris une place prépondérante dans l’organisation et le
fonctionnement des sociétés contemporaines ; elles soulèvent de nombreuses questions auxquelles les scientifiques
ne peuvent répondre seul-e-s. Outre l’importance des politiques scientifiques et techniques proprement dites, des
enjeux relatifs au climat, à la santé, à l’alimentation, à l’urbanisme ou la sécurité, par exemple, exigent de repenser les
relations entre sciences et sociétés. Inspiré des science and technology studies, le cours « Sciences et Sociétés » vise à
procurer aux étudiant-e-s une familiarité avec les dispositifs de production de connaissances, mal connus, en les
rapprochant de perspectives historiques et sociologiques plus familières, dans le cadre des humanités et sciences
sociales.
Dispositif pédagogique
Pour ce faire, les étudiant-e-s sont d’abord invité-e-s, dans le cadre d’un cours magistral de dix heures, à
parcourir la diversité des institutions scientifiques, à s’interroger sur les formes du raisonnement et à envisager la
manière dont les problématiques scientifiques sont associées à des enjeux technologiques ou politiques, en termes
d’expertise publique notamment. Parallèlement, huit heures de conférences de méthode en groupes de 24 permettent
aux étudiant-e-s d'avoir une appréhension plus pratique des enjeux sociaux de la science, à partir de l’étude de
controverses scientifiques passées ou contemporaines. Les conférences de méthode seront articulées autour d’un
nombre restreint de dossiers thématiques (à titre d’exemple : penser le genre des sciences ; les controverses du
glyphosate ; révolutions astronomiques, industrielles et politiques au XIXe…), sur lesquels les étudiant-e-s seront
appelé-e-s à travailler personnellement, en restituant de manière collective les résultats de leurs explorations.
Format et calendrier des enseignements
Le cours Sciences et Sociétés sera dispensé entre le mois de janvier et avril 2019 sur chacun des sept campus
de Sciences Po et selon des modalités différentes : de façon hebdomadaire (Paris), bimensuelle (Menton), ou sous
forme de séminaire intensif sur quatre jours (Le Havre, Nancy, Poitiers et Reims). La langue d’enseignement varie
également selon les campus et dates : au total ⅓ des cours doivent être dispensés en anglais, les ⅔ en français.
Le calendrier de la page suivante détaille les modalités de déploiement de ces enseignements par campus.
Profil des enseignant-e-s recherché-e-s
Cet appel vise à recruter une trentaine d’enseignants vacataires dans le domaine des science and technology
studies : en sociologie, histoire, anthropologie des sciences, de la connaissance, de l’innovation ou encore de la santé.
Nous demandons à chaque enseignant-e d’indiquer ses disponibilités pour un campus où il lui est possible d’assurer
deux conférences de 8h (soit 16h au total), et la/les langue(s) d'enseignement possible. L’heure de vacation est
rémunérée à hauteur de 65,10€ bruts. Pour les campus hors Paris, Sciences Po prend en charge les frais de
déplacement par train (et/ou avion pour Menton), ainsi que d’hébergement.
Cet enseignement constitue l’occasion de former une communauté pédagogique de partage de ressources et
pratiques, avec les personnels académiques de Sciences Po et les enseignant-e-s du programme FORCCAST mobilisés ;
ceci implique notamment la participation à une demi-journée de coordination et formation en décembre et/ou janvier.
Pour candidater, merci de remplir le formulaire suivant et d’envoyer votre CV à thomas.tari@sciencespo.fr
avant le 30 novembre 2018.
Les responsables du cours : Daniel Benamouzig, Nicolas Benvegnu et Thomas Tari
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Calendrier des enseignements par campus
semaine du
lundi

au
samedi

14 janvier

19 janvier

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

au long du semestre

Campus de MENTON TD 1-2
Conférences en EN et FR
8h réparties sur 2 après-midi
Campus du HAVRE TD 1-2-3-4
Conférences en EN - 16h réparties sur 4 après-midi

21 janvier

26 janvier

28 janvier

2 février

4 février

9 février

11 février

16 février

18 février

23 février

25 février

2 mars

4 mars

9 mars

11 mars

16 mars

18 mars

23 mars

TD 3 - 2h

25 mars

30 mars

TD 4 - 2h

1 avril

6 avril

TD 4 - 2h

8 avril

13 avril

15 avril

20 avril

Légende :

Campus de REIMS TD 1-2-3-4
Conférences en anglais et français
16h réparties sur 4 après-midi
Campus MENTON TD 3-4
Conférences en EN et FR
8h réparties sur 2 jours
Campus
de PARIS

TD 1 - 2h
TD 1 - 2h

Campus de NANCY TD 1-2-3-4
Conférences en anglais et français
16h réparties sur 4 après-midi

TD 2 - 2h

Congés universitaires

Conférences en FR
----------16h de TD
réparties
sur 8 sem.

Campus de POITIERS TD 1-2-3-4
Conférences en FR - 16h réparties sur 4 après-midi

besoins d'enseignants pour des cours

en anglais

les deux

en français

Congés
TD 2 - 2h
TD 3 - 2h

