
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 20201
Publication : 12/03/2020
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : 75005 Paris
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 16 - Psychologie et ergonomie
Section3 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : https://cognition.ens.fr/fr
Laboratoire 1 : UMR8129(200212785T)-Institut Jean-Nicod
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 19/03/2020
Date de clôture des candidatures : 20/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : coralie.chevallier@ens.fr       nicolas.baumard@ens.fr

Contact administratif: SABINE QUIMBERT
N° de téléphone: 01 44 32 29 55

01 44 32 29 88
N° de fax: 01 44 32 29 88
E-mail: recrutement-ater@ens.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@ens.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements en outils et méthodes de la recherche en
sciences sociales (économétrie, évaluation d’impact, inférences
causales), mais aussi aux bonnes pratiques de recherche (open
science, pre-registration, éthique de la recherche, etc.) et à la
méta-science etc.

Job profile : ATER

Champs de recherche EURAXESS : Econometrics - Economics

Mots-clés: organisation ; sciences cognitives ; sociologie ; économétrie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

 
 

Recrutement ATER 2020 
 Fiche de poste  
 

 

Nature de l’emploi : ATER 
 
Poste n (SRH) : 20201 

 

Section(s) CNU : 05, 16, 19 

Profil :  

Le département d’Études Cognitives recrute un ATER en « Sciences Sociales Cognitives » pour 
l'année universitaire 2020-2021. La personne recrutée devra être en mesure de délivrer des 
enseignements en outils et méthodes de la recherche en sciences sociales (économétrie, évaluation 
d’impact, inférences causales), mais aussi d’aborder les questions liées aux bonnes pratiques de 
recherche (open science, pre-registration, éthique de la recherche, etc.) et à la méta-science 
(organisation de la science, évaluation de la recherche, bibliométrie). Enfin, la personne recrutée 
devra proposer des enseignements à l’interface des sciences cognitives et de l’économie et avoir 
les compétences pour s’adresser à des étudiants issus de formations très variées. 

Mots-clés : méthodes de la recherche et outils 

Département : Sciences Cognitives https://cognition.ens.fr/fr 

Contact : coralie.chevallier@ens.fr ; nicolas.baumard@ens.fr 

 

 
Dossier de candidature :  
 
Des documents sont communs à tous les candidats et d'autres correspondent à votre situation 
professionnelle (telle que déclarée dans Galaxie). 

-  Lettre de motivation (inclure les coordonnées de deux chercheurs pouvant être contactés),  
-  CV détaillé (sans photo),  
- Formulaire de candidature ENS. 

 
Aucune lettre de recommandation ne sera acceptée.  
 

 


