
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4219

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Sociologie générale et sociologie quantitative

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Sabine QUIMBERT
Resp. pole enseignants et chercheurs
0144322955       0143322988
0144322941
recrutement-prag@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

http://www.sciences.sociales.ens.fr
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Recrutement AGPR 2020 

 Fiche de poste  

 

Nature de l’emploi : AGPR 

 

N° Galaxie : 4219 

 

Profil :  Agrégé préparateur au département de de l’ENS  

Le Département de sciences sociales de l’École normale supérieure recrute un professeur 
agrégé préparateur (AGPR) pour l’année universitaire 2020-2021. 
 
Profil synthétique : Sociologie générale et sociologie quantitative 
 
Mots-clés : sociologie, sciences sociales, sciences économiques  

Enseignement 

 

Département :  Sciences sociales 

 

Directeur de département :  

Jérôme Deauvieau 

 
URL du département : http://www.sciences.sociales.ens.fr 

 

Contact : Jerome.deauvieau@ens.psl.eu 

 

Service d’enseignement :  
- préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales (prise en charge d’un thème 
d’écrit ou de la préparation aux épreuves orales). 
- enseignements en quantification appliquée aux sciences sociales dans le cadre du master de 
sciences sociales qui a ouvert à la rentrée de septembre 2019 (ENS-PSL/EHESS). Ces 
enseignements seront notamment réalisés dans le parcours « quantifier en sciences 
sociales » du master. 
- enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS, dont éventuellement un cours d'initiation 
lié à la thématique de recherche du candidat (niveau L3 et/ou master).  
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