
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4231

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Poste intitulé « Inégalités territoriales : approches de géographie politique et sociale »

qui sera rattaché au Centre Maurice Halbwachs pour ses activités de recherche

Job profile : Position entitled "Territorial inequalities: approaches to political and social geography"
which will be attached to the Centre Maurice Halbwachs (CMH) for its research
activities

Research fields EURAXESS : Geography

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : géographie ; géographie politique ; géographie sociale ; inégalités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

http://www.geographie.ens.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8097 (200012756V) - Centre Maurice Halbwachs

Application Galaxie OUI
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Recrutement Professeur des Universités (PU) 2021 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PU 
 

GESUP n° : 0069 

 

N° section(s) CNU : 23 

 
N° Galaxie : 4231 

Profil : « Inégalités territoriales : approches de géographie politique et sociale » 

 
Profil synthétique :  
 
L’École normale supérieure de Paris (ENS) ouvre un poste de professeur des universités en 
géographie intitulé « Inégalités territoriales : approches de géographie politique et sociale » 
au sein du département Géographie et Territoires, qui sera rattaché au Centre Maurice 
Halbwachs (CMH) pour ses activités de recherche.  
 
Job Profile : 
 
The École normale supérieure of Paris (ENS) is opening a position of professor in geography 
entitled "Territorial inequalities: approaches to political and social geography" within the 
department “Geography and Territories”, which will be attached to the Centre Maurice 
Halbwachs (CMH) for its research activities. 
 
Mots-clés : géographie politique, géographie sociale, inégalités territoriales 
 
Keywords: political geography, social geography, territorial inequalities 
 

Responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques 

Missions : 
 

Le/La professeur.e devra : 

- assurer des missions de tutorat1 spécifiques à l’ENS et encadrer les travaux 
d’étudiants (mémoires, thèses, etc.). 

- assurer des responsabilités collectives, dont la responsabilité du parcours 
« Géographie et Géopolitique » du Master ENS-PSL Humanités ou la coordination de 
la préparation à l’agrégation, et à terme la direction du département. 

- participer aux activités scientifiques du CMH. 
 

                                                 
1 Voir : https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/le-dens-ou-diplome-de-l-ecole-
normale-superieure/presentation 
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Enseignement 
 

Département : Géographie et Territoires 

Lieu(x) d’exercice : ENS Campus Jourdan (48 bld 
Jourdan 75014 Paris) 

Directrice du département :  
Pauline GUINARD 

 

URL du département : http://www.geographie.ens.fr/  

Contact :  pauline.guinard@ens.psl.eu   

Missions : 
 
Le/La professeur.e devra proposer :  

- des enseignements en géographie politique et en géographie sociale dans le cadre 
du diplôme de l’ENS, permettant une ouverture dans les deux parcours du Master 
ENS-PSL Humanités portés par le département (« Géographie et Géopolitique » et 
« Programme Moyen-Orient Méditerranée »).  

- des enseignements de géographie dans le cadre de la préparation à l’agrégation (de 
géographie et d’histoire).  

- des enseignements d’outils et de méthodes de la recherche. La capacité à mettre en 
place des formats d’enseignement innovants et ouverts à tous les étudiants de 
sciences sociales sera particulièrement valorisée.  

 

Recherche 

 

Laboratoire : Centre Maurice 
Halbwachs 
Lieu(x) d’exercice : ENS Campus 
Jourdan (48 bld Jourdan 75014 Paris) 

Directeur du laboratoire : Serge PAUGAM 

 

URL du laboratoire : https://www.cmh.ens.fr/  

Contact (téléphone et adresse courriel) : serge.paugam@ens.psl.eu 
  

 
Missions :  
 
Au sein du CMH, le/la professeur.e s’inscrira préférentiellement dans l’axe « Inégalités et 
solidarités ». Ses recherches devront contribuer à mieux comprendre les processus de 
(re)production des inégalités territoriales et/ou de lutte contre ces dernières. La pratique de 
terrains en Amérique ou en Asie ou en Europe (de préférence de l’Est) sera particulièrement 
valorisée. De même, une capacité à mener des recherches dans un cadre interdisciplinaire 
sera fortement appréciée. 
 
Le ou la future PU devra avoir une expérience solide de la recherche et de l’enseignement 
comprenant l’exercice de responsabilités scientifiques, administratives et pédagogiques, 
ainsi que de recherches et de publications traduisant une inscription internationale. 
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