
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 20226
Publication : 21/04/2022
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : Paris

Paris

75005
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : https://www.histoire.ens.fr/
Laboratoire 1 : UMR7172(200918552F)-Théorie et histoire des art...
Laboratoire 2 : UMR8066(200012730S)-Institut d'histoire moderne...
Laboratoire 3 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/04/2022
Date de clôture des candidatures : 17/05/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : helene.blais@ens.psl.eu

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

Dossier à déposer sur l'application :  https://candidature-ater.ens.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire du Moyen Âge

Job profile : History - Medieval History

Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History

Mots-clés: histoire médiévale

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).



 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4260

Numéro dans le SI local : 20226

Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : ATER en histoire du Moyen Âge

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sabine QUIMBERT
Resp. pole enseignants et chercheurs
0144322955       0143322988
recrutement-prag@ens.fr

Date de saisie : 20/04/2022

Date de dernière mise à jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 26/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 17/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 21/04/2022

 Publication autorisée : NON

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

https://www.histoire.ens.fr/



 

 

Recrutement ATER 2022 
 Fiche de poste  
 

Nature de l’emploi : ATER 
Poste n°: 20226 

Section CNU : 21 

Profil : Histoire du Moyen Âge 
 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)  
 
Le département d'histoire de l'ENS met au concours un poste d’ATER en histoire du Moyen Âge 
pour l'année universitaire 2022-2023.  
Le/la candidat(e) devra être en mesure d'intervenir à tous les niveaux d'enseignement du 
département pour effectuer des cours d’histoire du Moyen Âge (niveau L3 et master) et des 
séminaires d’initiation à la recherche (niveau master et doctorat) prenant place dans le cadre du 
Diplôme de l’Ecole normale supérieure (DENS) et du parcours d’histoire transnationale du 
master Humanités de PSL.  
Le fait d’avoir obtenu l’agrégation d'histoire sera apprécié puisqu’une partie du service 
consistera à participer à la préparation de l’agrégation d’histoire pour l’histoire du Moyen Âge, 
en particulier pour effectuer des colles de programme et de hors-programme.  
Le poste inclut aussi des fonctions de tutorat auprès des élèves et étudiants normaliens. 
Outre ses missions d’enseignement, la personne recrutée devra participer aux séminaires de 
recherche collectifs du département et co-organiser des ateliers ou événements scientifiques au 
sein de l’ENS. 
 

Département : Département d’histoire 
45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

Contact : Hélène Blais, directrice du département, helene.blais@ens.psl.eu 

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),  

 Résumé (3 000 signes maximum) de la thèse, 

 Formulaire de candidature ENS 
https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2022.pdf 
 
Aucune lettre de recommandation ne sera acceptée. 

 


