
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

EHESS PARIS Référence GALAXIE : 4026

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : L'enseignant-e recruté-e dispensera des cours d'anglais destinés principalement à des
étudiant-e-s de master 1, ainsi que de master 2 et de doctorat en sciences sociales.

Implantation du poste : 0753742K - EHESS PARIS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Madame Nathalie Agnoux
Responsable Bureau recrutement
0
0
recrutement-admin@ehess.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 
 

Emploi : Professeur agrégé « Anglais » (F/H) 

Lieux d'exercice : 54/105 boulevard Raspail - 75006 Paris et Campus Condorcet à Aubervilliers 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

Poste ouvert par voie de détachement à des enseignants titulaires agrégés 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et 
de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues 
par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. 

L'Ecole des hautes études en sciences sociales s’est donné pour objectif d’offrir une formation exigeante, novatrice et critique, au 
contact d’une recherche vivante, interdisciplinaire et internationale. Ses enseignants travaillent en collaboration avec des équipes 
de recherche d’un grand nombre de pays, et plus de la moitié de ses étudiants sont étrangers. L’enseignement dispensé est organisé 
en séminaires, de manière à permettre aux étudiants d’élaborer leur propre questionnement en dialogue avec des chercheurs et 
ainsi de se familiariser avec les méthodes et le métier de la recherche : cette formation à la recherche par la pratique même de la 
recherche est la raison d’être de l’établissement. 
L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres des unités mixtes 
de recherche). L’École est membre fondateur du Campus Condorcet, dont la mission est la coopération scientifique entre ses 
membres fondateurs, et notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à disposition des chercheurs et des 
étudiants fréquentant le Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des normes internationales. 

L'enseignant-e recruté-e sera placé-e sous la responsabilité administrative et pédagogique de la directrice de la DEVE (Direction 
des Enseignements et de la Vie Etudiante) de l'EHESS. 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU PROFESSEUR AGREGE 

Enseignement 
L'enseignant-e recruté-e dispensera des cours d'anglais destinés principalement à des étudiant-e-s de master 1, ainsi que de 
master 2 et de doctorat en sciences sociales. 
Les cours devront répondre à leurs besoins en termes de communication scientifique orale et écrite. 

 
Il/elle devra concevoir des enseignements adaptés aux différents niveaux de langue des étudiant-e-s (A2-C2) et cycles d'étude de 
l'Ecole, en concertation avec l'équipe pédagogique d'anglais de l'EHESS, et en conformité avec les modalités d'évaluation et de 
validation en usage. 

 
L'enseignant-e devra adapter son enseignement à des groupes d'étudiant-e-s issu-e-s de différentes disciplines des sciences 
sociales (anthropologie, sociologie, histoire, philosophie, économie...) et recourir à des supports d'enseignement variés. 

 
Il/elle assurera ponctuellement des séances de tutorat, principalement destinées aux doctorant-e-s préparant une communication 
en anglais. 

 
Missions administratives associées 
Rentreront également dans les responsabilités de l'enseignant-e recruté-e les tâches administratives liées à la vie du Pôle 
Langues de l'Ecole : 
- préparation du planning des enseignements 



- participation aux journées de rentrées 
- achats 
- mise à jour des pages web relatives aux enseignements d’anglais 
Ces tâches sont partagées entre les différent-e-s enseignant-e-s de la discipline selon un principe de collégialité. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Agrégation d’anglais 
 Bonne compréhension du contexte actuel de la recherche universitaire ainsi qu’un intérêt prononcé pour les sciences 

sociales sont souhaitables 
 Première expérience dans l'enseignement supérieur en France ou à l'étranger sera valorisée. 
 Aisance avec les outils numériques courants 

 
 
Les candidatures sont à saisir sur Galaxie/Vega du mardi 18 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020, accompagnés des justificatifs 
demandés: 
 

- CV détaillé 
- Lettre de motivation adressée à Monsieur Christophe Prochasson, président de l’EHESS  
- Copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré 
- Copie du dernier arrêté d'affectation ou pour les personnels en position autre que celle d'activité: une copie de 

l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité, congé parental etc) 
 
 
Les candidats retenus seront contactés début mai pour une audition qui aura lieu le vendredi 15 mai et qui pourra, selon 
l’évolution du contexte sanitaire, se dérouler en visioconférence. 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter le bureau du recrutement de l’EHESS à l’adresse suivante: recrutement-
admin@ehess.fr . 


