
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : ATERsocio
Publication : 16/06/2016
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 19 - Sociologie, démographie

Date d'ouverture des candidatures : 16/06/2016
Date de clôture des candidatures : 24/06/2016
Date de dernière mise à jour : 17/06/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : caroline.vincensini@ens-cachan.fr

Contact administratif: STEPHANE LECOEUR
N° de téléphone: 01 47 40 76 47
N° de fax: 01 47 40 76 47
E-mail: stephane.lecoeur@ens-cachan.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Voir profil de poste et formalités via le lien suivant  :
http://www.ens-cachan.fr/version-
francaise/actualites/recrutements/postes-ater/recrutement-d-
ater-attache-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche--
205819.kjsp?RH=1195632066350

Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  



Profil ATER de sociologie  

 

Département de sciences sociales 

 

ENS Cachan  

 

 

Le département de sciences sociales accueille environ 160 étudiants répartis sur quatre 

années de scolarités et offre des formations de L3, de master, de préparation à l'agrégation 

dans trois disciplines (économie, sociologie et histoire). Il compte 7 enseignants titulaires et 

11 enseignants contractuels relevant de ces trois disciplines. Il est associé pour ces formations 

aux laboratoires de recherche de sciences sociales de l'ENS Cachan (ISP, IDHES, CES, MSH 

Paris-Saclay). 

 

Le département de sciences sociales recrute à la rentrée de septembre 2016 un/une 

ATER en sociologie (temps plein). Il/Elle aura en charge un cours d’enquêtes qualitatives en 

sciences sociales en L3 (enseignements magistraux d’épistémologie, de méthodologie de 

l’enquête de terrain (entretiens, observations), encadrement de travaux de terrain). Il/Elle 

devra également assurer un cours de sociologie thématique en M1, une participation au 

séminaire de suivi des mémoires des étudiants de M1 et un enseignement optionnel 

d’initiation à la recherche en M1. Il lui sera également demandé de participer aux 

interrogations orales en master FESup sciences sociales (préparation à l’agrégation de 

sciences sociales). Il/Elle aura enfin à s’acquitter de tâches administratives comme 

l’animation du site web du département. En termes de recherche, le/la candidat/e devra 

s’insérer dans les thématiques de l’un des laboratoires de recherche en sciences sociales du 

site de Cachan (IDHES, ISP, Gerpisa). 

 

Contact : Caroline Vincensini, directrice du département de sciences sociales 

caroline.vincensini@ens-cachan.fr 

01 47 40 21 40 

 

 

 

 

Temporary teaching and research assistant (ATER) in sociology at ENS Cachan 

 

 

 

The ENS Cachan is recruiting a temporary teaching and research assistant in sociology. 

He/she will be required to teach in L3 Qualitative methods, and in M1 two sociology courses 

(to be defined). He/she shall fit into the thematics of one of the Cachan social sciences 

research centers (IDHES, ISP, Gerpisa). 

 

Contact : Caroline Vincensini, Head of the department of social sciences 

caroline.vincensini@ens-cachan.fr 

01 47 40 21 40 

 


