
 

 

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 : 4273

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maitre de conférence en anthropologie sociale

Job profile : Lecturer in social anthropology

Research fields EURAXESS : Anthropology     Social anthropology

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 :

ALAIN COCO
RESPONSABLE RH ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
01 44 32 29 54       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
pole.enseignants-chercheurs@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR : https://sciences-sociales.ens.psl.eu/

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

Application Galaxie OUI



 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 

tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 

aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 

étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 

L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 
 

 

Recrutement d’un·e Maître·sse de conférences en anthropologie 

Session 2023 

        

Nature de l’emploi : MCF    Date d’affectation : 01/09/2023 

N° de section CNU : 20     N° Galaxie : 4273 

 

PRESENTATION GENERALE 
 

Spécialité : Anthropologie sociale 

 

Environnement du poste : 
 

Ce poste permettra de maintenir la place de l’anthropologie des sociétés contemporaines au 
Département de sciences sociales (DSS) de l’ENS-PSL après le recrutement du précédent maître de 
conférences comme directeur d’études à l’EHESS.  

La logique du maintien de ce poste au département de sciences sociales s’explique par la particularité 
du DSS, héritier d’une tradition d’anthropologie sociale et de sociologie, de recours aux statistiques et 
à l’enquête de terrain, un lieu où se pratique l’ethnographie, en particulier des milieux populaires, 
ruraux comme urbains, et un lieu qui comme son nom l’indique est un département interdisciplinaire, 
regroupant droit et histoire du droit, sociologie, qualitative et quantitative, science politique, 
anthropologie, histoire. Même diversité au Centre Maurice Halbwachs (CMH), le laboratoire principal 
de rattachement des membres du DSS, qui compte aussi un économiste, une historienne, une 
géographe, en sus des sociologues et anthropologues, et dont les travaux se déclinent en cinq axes : 
« Pratiques de l’écriture et matérialités des connaissances », « Inégalités et Solidarités », « Sciences 
sociales du politique et du droit », « Le travail depuis ses frontières », « Imbrication des rapports 
sociaux : genre, classe, race ». 

Le DSS compte près de 130 étudiant·es et élèves, issu·es du concours AL, du concours BL, de la sélection 
internationale et du concours étudiant normalien. S’y rajoutent les effectifs de master non normaliens, 
et les doctorant·es, ainsi que les étudiant·es Erasmus invité·es au DSS. Il comporte une quinzaine 
d’enseignant·es chercehur·es, auxquels se rajoutent les collègues du CNRS (21), de l’INRAE (7), et de 
l’EHESS (4) membres du CMH (sans compter trois chercheuses CNRS en droit et histoire du droit). Il se 
fixe pour objectif de former par et à la recherche dans ces différentes disciplines, à partir d’une 
conception résolument attentive à l’unité des sciences sociales. Cette conception ne néglige pas les 
savoir-faire et bibliothèques spécifiques des sciences sociales, mais garde à l’esprit leurs appuis 
épistémologiques communs. Elle prend aussi acte du fait que les frontières des disciplines tendent à 
bouger dès lors que l’on s’internationalise : les conditions d’une bonne internationalisation, pour les 



 
 
étudiant·es notamment, supposant par conséquent de maîtriser bien davantage que son strict champ 
disciplinaire. 
 
 

Profil synthétique du poste : 

 
 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Contexte : 

Département :  
Département 
de sciences 
sociales 

Lieux d’exercice :  
Campus Jourdan de 
l’ENS-PSL, 48 bd 
Jourdan, 75014 Paris 

Directrice du département : 
Johanna Siméant-Germanos 

Contact :  
johanna.simeant@ens.psl.
eu 

Activités : En fonction des besoins du DSS, le/la MCF pourra être amené à enseigner l'anthropologie à 
tous les niveaux au sein du Diplôme de l’ENS (DENS) ou d'un des parcours du master de sciences 
sociales. Il pourra également être amené à intervenir dans le cadre du CPES de PSL ou des PSL-weeks. 
A court terme, il aura en particulier vocation à assurer aussi bien un cours d’initiation à l’anthropologie 
sociale à destination du public normalien (ce cours étant choisi par un public diversifié, ne se limitant 
pas aux SHS) au sein du DSS, qu’un enseignement sur les approches anthropologiques au sein du 
parcours Pratiques de l’interdisciplinarité (PDI) du Master de sciences sociales de PSL. Il ou elle aura 
également vocation à animer un séminaire et un atelier en lien avec ses thématiques de recherche. Il 
lui sera également possible de participer à l’encadrement du stage de terrain ethnographique du 
Master PDI. Enfin, l'éventuelle capacité à assurer un cours dans une langue autre que le français sera 
appréciée. 

MISSION DE RECHERCHE 

Contexte :  

Unité :  
Centre Maurice 
Halbwachs 

Lieux d’exercice :  
Campus Jourdan de l’ENS, 
48 bd Jourdan, 75014 
Paris 

Directeur de l’unité : 
Serge Paugam  

Contact :  
serge.paugam@ehess.fr 

Activités : Le / La MCF pourra revendiquer des publications de premier plan, et devra être capable 
d’une véritable exigence théorique à un moment où l’anthropologie apparaît comme une discipline 
bousculée, remise en cause entre autres du fait de la fin du grand partage entre sociologie et 
anthropologie, étude des sociétés lointaines ou proches. Ce faisant, il devra être capable d’un dialogue 
interdisciplinaire assis sur une conception dynamique des sociétés, ancrées dans l’histoire : une 
anthropologie qui ne raisonne pas sur des isolats sociaux, ce qui suppose une véritable capacité à 
l’interdisciplinarité en sciences sociales. Enfin, le développement à l’ENS du Programme « Suds » et 
d’une vision large de l’interdisciplinarité sur les questions environnementales aboutit à suggérer une 
expérience de terrain et de réflexion sur des sociétés africaines, américaines, océaniennes ou 
asiatiques. 
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