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 KINT4945 International Law and the Use of Force (Lecture), dispensé par Olivier Corten, dont voici le descriptif :

PRE-REQUISITE
Preferably a course of Public International Law.

COURSE DESCRIPTION
The aim of the course is to study the prohibition of the use of force in contemporary
international law. Some commentators claim that the field has undergone
substantial changes arising especially with the development of the 'war against
terror'. Since 9/11, and this would have been confirmed after the Paris events of
November 2015, self-defence against non-State actors, pre-emptive self-defence,
or humanitarian intervention would have been recognized by the international
community. But some other authors disagree with this interpretation of international
law, pointing the ambiguity of recent precedents like Ukraine, Yemen or Syria.
During this course, we will assess this legal debate by examining relevant texts,
case-law and precedents. The course is composed of lectures and discussions
about current precedents, especially surrounding the war against ISIS.

TEACHERS
CORTEN, Olivier (Directeur du centre de droit international)

PEDAGOGICAL FORMAT
The course will be divided in 6 sessions (4 hours per session: 2 hours dedicated to
a lecture, 1 hour to oral presentations by the Student, 1 hour to a general debate).
The course will be given during 6 weeks, from mid-March to the end of April.
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COURSE VALIDATION
Each student will be required: (i) to make a brief comment of the readings required
for each session (20% of the final average grade) (ii) to make an oral presentation
illustrating one aspect of the course, during one of the six sessions (30% of the final
average grade); (iii) to write a paper articulating different themes of the course (5
pages max), to be sent on 1 May at the latest (50% of the final average grade).

REQUIRED READING
Olivier Corten, The Law against War. The Prohibition on the Use of Force in
Contemporary International Law, Oxford, Hart Publ., 2010

ADDITIONAL REQUIRED READING
Documents in relation with the fight against ISIS (available at:
https://iusadbellum.wordpress.com)
Monsieur / Madame assurera cet enseignement dans le cadre des cours de du Master International Security
de la PSIA, au printemps 2018-2019. La période des cours s’étend du 26 janvier au 7 mai 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 7 décembre 2018 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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