
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4239

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : préparation au concours de l enseignement, enseignements en outils et méthodes de la
recherche, et au moins un enseignement en géographie générale ...

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

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : 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://www.geographie.ens.fr/



 

 
 

Recrutement AGPR 2021 

 Fiche de poste vacant en géographie 

 
 
Nature de l’emploi : AGPR 

 

 
N° Galaxie : 4239 

 

 
Profil :  Agrégé préparateur au département Géographie et Territoires de l’ENS 

 
Profil synthétique : 
 

Le département Géographie et Territoires de l’ENS recrute un Agrégé Préparateur (AGPR) à 
partir de l'année universitaire 2021-2022. La personne recrutée devra être en mesure 
d'intervenir dans le cadre de la préparation au concours de l’enseignement (agrégation 
d’histoire et de géographie), de délivrer des enseignements en outils et méthodes de la 
recherche (cartographie, SIG, R et/ou stages de terrain), et de prendre en charge au moins 
un enseignement en géographie générale à portée épistémologique ou en géographie 
politique, que ce soit dans le cadre du diplôme de l’ENS ou des parcours de Master portées 
par le département (Géographie et géopolitique, Programme Moyen-Orient Méditerranée). 
Une capacité à prendre en charges des responsabilités administratives et pédagogiques sera 
également valorisée. 
 
Mots-clés : préparation à l’agrégation, méthodes et outils de la recherche, géographie 
générale ou politique 
 

 
Enseignement 

 

Département : Géographie et Territoires 

 
Directrice du département : Pauline 
GUINARD 

 

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

Contact : pauline.guinard@ens.fr  
+ 33 (0)1 80 52 13 43 
 

http://www.geographie.ens.fr/
mailto:pauline.guinard@ens.fr


 

 
 
Missions :  
 

Service prévisionnel d’enseignement : 
 
Préparation au concours de l’enseignement                                                                 80h ETD 
 
Outils et méthodes de la recherche  
Cartographie, SIG ou R                      48h ETD 
Stage d’initiation à la recherche                                       12h ETD 
 
Enseignement de géographie générale ou politique                            36h ETD 
 
Décharge pour responsabilité administrative ou pédagogique                               16h ETD 
 
                           Total                           192h ETD 
 

 
Recherche 

 

 
Laboratoire : au choix du candidat ou de la candidate 

 

 
Missions : 
 
La personne recrutée devra participer aux activités de recherche du département, 
notamment mais non exclusivement autour d’un de ses axes transversaux que sont l’étude 
des villes et les méthodes de la recherche. Il ou elle devra également s’investir dans des 
dynamiques collectives à l’échelle du Campus des sciences sociales de Jourdan, de l’Ecole et 
de PSL.  
 

 


