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 KINT 3650 FOUNDATIONS OF STRATEGIC THINKING (Lecture), dispensé par Etienne DE DURAND, dont voici le
descriptif :
PRE-REQUISITE
Aucun
COURSE DESCRIPTION
“Strategy” as a general notion has been in widespread use and in many different contexts, from corporate
management to governmental reports. In the process, the concept of “strategy” has almost lost its original,
military meaning. Even in the academic field, strategic studies are but a sub-field of international relations
and international security. As a result, conflicts are analyzed with scant reference to the classics of strategy
or indeed to strategy itself. By drawing on a rich body of literature, both ancient and recent, this course aims
to provide students with the theoretical and historical background necessary to understand the classics of
strategic thought, and to be able to apply their relevant teachings to the analysis of current conflicts.
TEACHERS
DE DURAND, Etienne M. (Directeur de recherche)
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COURSE VALIDATION
Mid-term “take-home exam”: students will have to choose between two texts and analyze one of them in
2,000+ words. Final paper: students will team up by 2 and deliver an 8-to-10-page paper (7,000 words
maximum) on a subject chosen from a list of topics. They are expected not to rely solely on facts or events,
whether historical or contemporary, but to make use of strategic theories, especially the authors and
excerpts studied in class.
WORKLOAD
Students are expected to do the readings, preferably prior to class, otherwise immediately thereafter. In
addition to general attendance and readings, requirements include a mid-term “take-home exam” and a final
paper.
REQUIRED READING






Clausewitz, On War, Books I and II, translation by Michael Howard and Peter Paret
Peter Paret, Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age
Edward Luttwak, Strategy: the Logic of War and Peace
Lawrence Freedman, The Evolution of Nuclear Stategy, third edition
Gérard Chaliand, Guerrilla Strategies: An Historical Anthology from the Long March to Afghanistan

Monsieur / Madame assurera cet enseignement dans le cadre des cours de du Master International Security
de la PSIA, au fall 2019-2020. La période des cours s’étend du 02 septembre au 02 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
intellectuelle, capacité d’écoute, enthousiasme, disponibilité, ponctualité, sérieux, sens de la
responsabilité).



Il/elle doit être inscrit(e) de préférence en Doctorat.
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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 vendredi 23 août 2019 au plus tard.

Ce poste vous intéresse ?
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par email à :
alice.judell@sciencespo.fr
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