Offre de vacation d’enseignement :
Enseignant de méthodologie H/F pour le Welcome Programme d’août 2019

Le Welcome Programme est organisé chaque semestre durant une semaine pour l’accueil des
étudiants en échange universitaire venant à Sciences Po. Ce programme comprend des activités
culturelles et conviviales de bienvenue et d’intégration, mais également deux enseignements
obligatoires en français ou en anglais permettant aux étudiants de se préparer aux enseignements de
Sciences Po : la « méthodologie » dispensée en petits groupes et les « commentaires sur l’actualité
française » en amphithéâtre.

Pour le Welcome Programme d’août 2019, nous recherchons un enseignant de méthodologie H/F pour
un groupe anglophone ou francophone (selon les besoins), disponible chaque jour les 26, 27, 28, 29 et
30 août, sur le créneau du matin (11h15 à 13h15) ou de l’après‐midi (14h30 à 16h30).

Description de l’enseignement
‐ Présentation de la méthodologie Sciences Po (dissertation & exposé)
‐ Mise en pratique des différents types d’exercices de Sciences Po
‐ Transmission de connaissances historiques, artistiques, politiques ou sociologiques propres à la
culture française

Contenu pédagogique
Les étudiantes et étudiants inscrits au WP doivent comprendre le principe de l’exposé et de la
dissertation selon la « méthodologie Sciences Po » : introduction, problématique, plan détaillé et
conclusion. L’objectif n’est pas l’assimilation de ces techniques, mais simplement une première
connaissance de cette méthode et une confrontation aux exercices.
Trois des cinq séances auront lieu uniquement à Sciences Po et traiteront de méthodologie ; les deux
autres séances comprendront une sortie dans Paris, dans lieu choisi par l’enseignant. Ils feront
l’objet d’un enseignement culturel lié au lieu.

Compétences requises
-

Connaissance de Sciences Po, et expérience de l’enseignement universitaire

-

Diplôme d’enseignement supérieur,

-

Anglais et français bilingue

-

disponibilité à toutes les dates mentionnées (horaire au choix)

Statut
Vacation d’enseignement

Tarif
53,00 € bruts/heure

Candidature :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Joséphine Flossaut, coordinatrice Programme Echange,
josephine.flossaut@sciencespo.fr
Téléphone : 01 45 49 86 83
Entretiens à partir du 6 mai

