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Profil du poste d’Attaché temporaire d’enseignement et de Recherche 

Département de Sciences Sociales/Economie – Laboratoire CEPS 

Section CNU 05 

Mi-temps 
 

  

 

 

Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay est attachée à recruter des attachés temporaires 

d’enseignement et de recherche inscrivant pleinement leurs projets dans les missions de 

l’établissement, qui sont la formation des normaliens aux métiers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique au plus haut 

niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens au doctorat.  

 

Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact 

précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ 

disciplinaire est aussi un critère à retenir pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une 

véritable culture scientifique dans toutes les phases de la formation. 

 

L’activité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche recrutés doit se positionner 

au meilleur niveau de leur discipline en matière de publications, d’expérience 

d’enseignement et d’insertion internationale. Dans cette perspective, l'examen des 

candidatures devra se faire avec une lecture ouverte du profil, en gardant à l'esprit 

qu’indépendamment du profil, la personne recrutée devra être en capacité à développer une 

activité originale dès son recrutement, mais également dans la durée. L’ouverture du 

recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, est également un 

élément qui sera pris en compte. 

 
 

 

 

Description du département d’enseignement  

Le poste de ½ ATER assurera ses enseignements dans le cadre de la Première Année 

Commune de Formation en Economie (1A Economie) de l’ENS Paris-Saclay et dans le Master 

of Economics de l’Université Paris-Saclay. La 1A Economie est une année de pré-master, de 

niveau équivalent à un niveau L3. Elle regroupe les étudiants de première année des 

départements Economie & Gestion et Sciences Sociales désireux de continuer leur formation 

en économie. 

Le Master of Economics est un master porté par L’ENS Paris Saclay et ses partenaires de 

l’Université Paris-Saclay.  
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Les promotions concernées comptent environ 60 étudiants, sélectionnés sur concours et sur 

dossiers, et engagés, du moins lors de leur première année à l’ENS, dans une formation 

pluridisciplinaire, suivant, outre leur formation en économie, une formation en gestion, 

sociologie ou histoire. Ces élèves ont vocation à se destiner aux métiers de l'enseignement 

et de la recherche. 

 

 

 

Description des missions d’enseignement du poste  

 

La personne recrutée aura une mission d’enseignements en Travaux Dirigés, associés à un 

ensemble de cours magistraux assurés dans le cadre la 1A économie, incluant 

potentiellement : 

- Microéconomie ; 

- Econométrie ; 

- International Trade (enseignement assuré en anglais). 

 

 

 

 

Description du laboratoire de recherche  

 

Le Centre d’Economie de l’ENS Paris-Saclay regroupe une partie des économistes de l’ENS 

Paris-Saclay. 

Comptant une dizaine de personnes, qui travaillent sur des thématiques larges et variées, 

couvrant un large spectre de domaines en économie, de l’économie des transports à 

l’économie internationale, en passant par l’économie publique ou encore de la décision, elle 

constitue une équipe dynamique, avec de nombreuses connexions avec d’autres institutions 

de recherche en région parisienne. 

 

 

 

 

Description des missions de recherche du poste 

 

L’ATER effectuera de préférence son activité de recherche au sein du laboratoire CEPS, sauf 

éventuellement s’il achève son doctorat dans ce cadre. La personne recrutée comme ATER 

devra participer aux activités de recherche du CEPS, notamment au séminaire interne ainsi 

qu’aux autres évènements scientifiques organisés par l’équipe. 
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Personne(s) à contacter :  

 Emmanuelle Taugourdeau - Professeur attaché ENS Paris-Saclay  

Département Sciences sociales / Laboratoire CEPS 

Tél : 01 81 87 53 75 

Courriel : emmanuelle.taugourdeau@ens-paris-saclay.fr 
 

  
 

 


