
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 20203
Publication : 12/03/2020
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : 75005 Paris
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : http://sciences-sociales.ens.fr/
Laboratoire 1 : UMR8097(200012756V)-Centre Maurice Halbwachs
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
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 : johanna.simeant@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 : parcours politiques publiques

Job profile : ATER Political theory. Politics. Sociology

Champs de recherche EURAXESS : Policy studies - Political sciences

Mots-clés: Histoire des idées politiques ; politiques publiques ; relations
internationales  ; sociologie politique ; théorie politique

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).
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RECRUTEMENT ATER 

 

SECTION 04  

 

Parcours Politiques Publiques 

Département de Sciences Sociales 

École Normale Supérieure 

 

Nature de l’emploi : ½ ATER 

N° poste : 20203 

 

Section(s) CNU : 04 

Profil : Science politique – Politiques publiques 

Mots-clés : Science politique, politiques publiques, concours de la fonction publique 

Département de sciences sociales : http://sciences-sociales.ens.fr/ 

Parcours politiques publiques : http://sciences-sociales.ens.fr/-Parcours-Politiques-Publiques-

319-.html 

Contact : johanna.simeant@ens.fr 

 

Le Parcours Politiques Publiques de l'ENS 

 

Le Parcours Politiques Publiques a été créé il y a deux ans à l'ENS et vise à y développer l'étude du 

politique, ainsi que la préparation aux concours de la fonction publique. La formation est centrée sur 

le droit, l’économie, et la science politique. L’approche du parcours est ainsi pluridisciplinaire. Elle 

vise à transmettre les connaissances théoriques permettant d’éclairer les concepts et politiques 

étudiés, mais aussi des connaissances pratiques liées aux instances chargées de les mettre en œuvre. 

 

Profil du poste : 

 

Ce poste est ouvert à tout·e docteur·e ou doctorant·e en fin de thèse en science politique ou sociologie 

politique. 

L'Ater aura la charge de trois cours (à déterminer parmi la liste proposée ci-dessous) à destination des 

normaliens du parcours politiques publiques. Il devra préparer les normaliens aux matières des 

concours de la fonction publique (ENA, MAE, Administrateurs du Sénat et de l'assemblée, Directeur 

d'hôpital, Banque de France, EN3S...) en science politique. 

Un profil avec un sujet de thèse portant sur ces matières serait apprécié, afin que les cours bénéficient 

d'une approche par la recherche des thèmes traités. 

Les cours se déroulent en effectif limité et devront mettre en place une pédagogie mêlant cours 

magistral et TD (exercices pratiques, lecture de textes, etc.), afin d'acquérir les connaissances 

théoriques, mais également de les travailler concrètement. 

 

Enseignement (3 cours à assurer parmi ceux proposés ci-dessous) : 
- Théorie politique 

- Relations internationales 

- Histoire des idées politiques 

- Grands systèmes politiques 

- Vie politique française depuis 1945 

- Sociologie de l'État 

- Politiques publiques / Action publique 
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Pièces du dossier : une lettre de motivation, un CV détaillé (sans photo), un résumé (3000 signes 

maximum), un plan détaillé de la thèse et le formulaire de candidature ATER ENS.  

Aucune lettre de recommandation. 

Des auditions seront organisées, afin que les candidats sélectionnés puissent présenter leur projet 

d'enseignement et de recherche, au mois de mai 2020. 


