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Lieu d'exercice des fonctions : GIF-SUR-YVETTE

4 AVENUE DES SCIENCES

91190
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : Département Sciences sociales
Laboratoire 1 : UMR7220(200612818L)-INSTITUT DE SCIENCES SOCIAL...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/07/2020
Date de clôture des candidatures : 13/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 02/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : WIEVIORKA Olivier
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Contact administratif: MAQUICHON STEPHANE
N° de téléphone: 01 81 87 48 24
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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : ATER Histoire

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: histoire

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

Département de Sciences Sociales – Laboratoire ISP 

Section CNU 22 

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 département de Sciences sociales prépare ses élèves aux carrières de l’enseignement et de 

la recherche, en économie, en sociologie et en histoire. Il propose des enseignements dans 

ces trois disciplines, de la L3 au Master. Il prépare également à l’agrégation de Sciences 

sociales.  
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Description des missions d’enseignement du poste  

La personne recrutée sera chargée de cours généralistes en L3 (histoire du vingtième siècle, 

histoire thématique. Elle assurera le soutien aux élèves du Master d’histoire.  

Elle préparera également une question d’histoire de l’agrégation de sciences sociales.  

 

 

Description du laboratoire de recherche  

L’Institut des sciences sociales du politique (ISP) est une unité mixte de recherche du CNRS 

(UMR n° 7220) implantée sur les campus de l’Université Paris Nanterre et de l’École normale 

supérieure Paris-Saclay (anciennement ENS Cachan). 

 

Rattaché à l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, l’ISP dépend des sections 

40 (Politique, pouvoir, organisation), à titre principal, 36 (Sociologie et sciences du droit) et 

33 (Mondes modernes et contemporains) du Comité national de la recherche scientifique.  

 

L’ISP est marqué par une forte pluridisciplinarité ; c’est un laboratoire fortement 

internationalisé dont les chercheurs conjuguent réflexion théorique et démarche empirique 

exigeante. 

 

Trois objets majeurs résument l’identité et le projet de recherche de l’ISP : conflictualité, 

justice et mémoire. 

 

4 principales orientations thématiques 

 

 droit, pouvoir, action publique, 

 production et appropriations des identités politiques, 

 conflits, sorties de conflit, mutations politiques, 

 circulation des hommes et des savoirs. 

 

 

Description des missions de recherche du poste 

La personne recrutée sera invitée à participer aux activités de recherche du laboratoire, dans 

le cadre de sa spécialité.  

 

 

Personne(s) à contacter :  

 WIEVIORKA Olivier – Professeur des universités (Département Sciences Sociales) 

Courriel : olivier.wierviorka@ens-paris-saclay.fr 

 

 


