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 « Les enjeux
politiques de l’amélioration des capacités humaines. Des biotechnologies à l’IA », dispensé par le Professeur
Virginie Tournay, dont voici le descriptif :

Ce cours traite des enjeux politiques liés à l’amélioration des capacités humaines. Si l’intelligence artificielle
domine aujourd’hui l’actualité, le désir de dompter et de dépasser les limites biologiques est constitutif de
l’humanité. Molécules dopantes, prothèses et biotechnologies sont au cœur du débat public et les options de
régulations renvoient à différents modèles de société. L’objectif de cet enseignement est de raccorder des
questions apparemment techniques à la culture des sciences morales et politiques. Pour répondre à ce défi,
il s’agira de croiser trois niveaux d’analyse : les projections futuristes associées au développement
technologique, les manifestations concrètes liées à l’usage individuel et collectif des algorithmes ainsi que les
conséquences sur la perception et l’organisation de la puissance publique.
Mode de validation
Chaque étudiant devra rédiger un research paper autour d’une controverse de son choix portant sur
l’amélioration des capacités humaines (70% de la note finale).
Organisation d’une plaidoirie dans le cadre d’un jeu de simulation : le tribunal du futur qui prendra place lors
de la dernière séance du cours. Il s’agira d’évaluer les problèmes sociétaux posés par les développements de
l’intelligence artificielle en 2050 dans un tribunal fictif. Chaque étudiant devra remettre une fiche argumentative
(30% de la note finale).
Virginie Tournay assurera cet enseignement magistral dans le cadre des cours de Formation commune de
Master, au printemps 2019, le mardi de 10h15 à 12h15.
La période des cours s’étend du 28 janvier au 30 avril 2019.
Elle sera suivie de la période des examens en mai. Les copies devront être corrigées au mois de mai-juin
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 9 janvier 2019 au plus tard.

Ce poste vous intéresse ?
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par email à :
virginie.tournay@sciencespo.fr
(CC) Madame Esther Rogan : esther.rogan@sciencespo.fr et (CC) formation.commune@sciencespo.fr
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