Poste de Teaching Assistant

POSTE DE TEACHING ASSISTANT
(ASSISTANT(E) PEDAGOGIQUE)

The Paris School of International Affairs (PSIA) recherche

Un-e Teaching assistant (assistant(e) pédagogique) pour le cours séminaire en anglais «OCLA2060- Latin
America in its Historical and International Context » dispensé par la Professeur Ricardo LUNA, dont
voici le descriptif :
« The seminar attempts a conceptual survey of hemispheric relations. After an introduction to the
comparative historical legacies of Spain and England in the Americas, there will be a brief review of the
resulting cultural differences, stereotypes, recurrent myths and disparate viewpoints on the nature of inter
American links. The focus will then turn to the major crises of the cold War (1945-1989) that still influence and
may distort current attitudes. This will be followed by analyses of the more significant developments and
problems of the post-Cold War period. The emphasis will be on the treatment of US-Latin American relations
especially by the Clinton, Bush and Obama administrations of democracy, security and economic policies. The
discussions will try to identify subtle variations in the asymmetry of power which has traditionally favored the
United States vis-a-vis Latin America, as these changes emerge within the present crisis of globalization and
the significant shifts in the international system. International relations will be studied in the context of Latin
America's endogenous evolution and tentative reactions as it begins its transition to greater international
autonomy. The course will cover persistent and new challenges in the crisis of Andean governance, Brazil and
Mexico as emerging powers, the decline of Argentina, new forms of criminal violence, narcotics, ethnic politics,
migration and institutional fragility in the light of newer and more intense socio-economic problems. At the end
of the seminar, students will be expected to submit a research essay on a major issue in Latin American
international relations. Students are also required to write a shorter mid-term paper on one of the topics
suggested for discussion in the seminar. As an element of class participation, each student should present a
two-page policy recommendation or short book review.»

Monsieur / Madame assurera cet enseignement magistral dans le cadre des cours de la concentration
« Latin American Studies », à l’automne 2019, deux heures par semaine. La période des cours s’étend du
2 septembre au 2 décembre.
Elle sera suivie de la période des examens en décembre. Les copies devront être corrigées pour début
janvier 2020
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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.

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 lundi 2 septembre au plus tard.

Ce poste vous intéresse ?
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par email à :
tina.robiolle@sciencespo.fr
(CC) laure.bihiet@sciencepo.fr
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