
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4237

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

Profil : Sociologie générale, méthodes d enquête

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

http://sciences-sociales.ens.psl.eu



 

Recrutement AGPR 2021 

 Fiche de poste vacant en sociologie 

 
 
Nature de l’emploi : AGPR 

 

 
N° Galaxie : 4237 

 

 
Profil :  Agrégé préparateur au département de sciences sociales de l’ENS 

 
Profil synthétique : Sociologie générale, méthodes d’enquête  
Le département de sciences sociales de l’Ecole normale supérieure recrute un professeur 
agrégé préparateur (AGPR) pour l’année universitaire 2021-2022. 
 
Mots-clés : Sociologie, sciences sociales, sciences économiques 
 

Enseignement et recherche 

 

Département : Sciences sociales 

 
Directrice du département : 
Johanna Siméant-Germanos 

 

URL du département : http://sciences-sociales.ens.psl.eu 
 

Contact : johanna.simeant@ens.psl.eu 
 

 
Missions :  
 

- Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales (prise en charge d’un 
thème d’écrit et de la préparation aux épreuves orales). 

- Enseignement de sociologie générale et de méthodes d’enquête dans le cadre du 
master de sciences sociales (parcours Pratiques de l’interdisciplinarité et parcours 
Quantifier en sciences sociales) et ou 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). 

- Encadrement de travaux de recherche des étudiants du master de sciences sociales. 
 

 

http://sciences-sociales.ens.psl.eu/

