
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS PARIS-SACLAY Référence GALAXIE : 7

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 87

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Agrégé-préparateur en sciences économiques

Implantation du poste : 0912423P - ENS PARIS-SACLAY

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

SERVICE ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRES RH
01 81 87 48 24       01 81 87 48 30
recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DER Sciences humaines et sociales
DER SHS
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Entité(s)/DER : DER Sciences Humaines et sociales 

Intitulé du profil : Agrégé-préparateur d’économie 

Discipline : Sciences économiques 

Statut :    AGPR   PRAG 

 

 

 

Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) est attachée à recruter des enseignants-

chercheurs et des enseignants inscrivant pleinement leurs projets dans les missions de l’établissement, 

qui sont la formation des normaliens aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le 

développement d’une recherche scientifique au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de 

conduire 80% de ses normaliens au doctorat. 

 

Les enseignant.es de l'ENS Paris-Saclay recruté.es doivent se positionner au meilleur niveau de leur 

discipline et avoir des expériences d'enseignement et de recherche significatives. Une connaissance large 

de leur champ disciplinaire est attendue pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 

scientifique dans toutes les phases de la formation. La personne recrutée devra s’inscrire dans les projets 

stratégiques de l’Ecole. 

 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses personnels enseignants et recherche : 

réputation d’excellence de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation 

per capita des laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements d'avenir, 

décharge d’enseignement. 

Description des entités de rattachement 

Le département d’enseignement et de recherche « Sciences humaines et sociales » (DER SHS) couvre 

quatre disciplines : économie, histoire, management et sociologie. 

 

Il est constitué d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs, ainsi que deux professeurs attachés.  

 

Le département comprend une unité de recherche en économie (le Centre d’économie de l’ENS Paris-

Saclay - CEPS), ainsi que deux UMR pluri-disciplinaires (Institutions et dynamiques historiques de 

l'économie et de la société – IDHES et l’institut des sciences sociales du politique - ISP). 

 

Environ 70 normaliens, élèves ou étudiants, sont formés en SHS chaque année, dont la moitié environ se 

consacre à l’économie. Les normaliens sont recrutés par le biais de concours exigeants, après une 

période intense de préparation. Polyvalents, ils sont amenés à suivre des cursus diversifiés une fois 

admis. 
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Contacts             

LEBARON Frédéric 

Directeur du DER SHS 

Tél : 01 81 87 53 53. 

frederic.lebaron@ens-paris-saclay.fr 

 

 

Profil enseignement 

Dans le cadre de ce recrutement, les filières de formation concernées sont les suivantes : L3 et master 

d’économie (Master of Economics de l’Université Paris-Saclay), année de préparation à l’agrégation 

de sciences économiques et sociales (Master 2 de Formation à l’Enseignement Supérieur SES de 

l’Université Paris-Saclay). 

 

La personne recrutée devra notamment assurer les enseignements et activités suivants : 

 TD en L3 et M1 d’économie ; 

 Cours de préparation à l’un des thèmes des épreuves écrites de l’agrégation ; 

 Cours de préparation à l’examen d’admission de l’agrégation (oral) ; 

 Colles orales en année de préparation à l’agrégation. 

 

La personne recrutée devra également participer à la vie collective du DER SHS (réunions 

pédagogiques, suivi des élèves, responsabilités administratives). 

Profil recherche 

Les travaux de recherche du.de la candidat.e devront pouvoir s’insérer dans les thématiques de 

recherche d’un des laboratoires de notre DER (CEPS, IDHES, ISP).  

 

Il est attendu une participation active à la vie scientifique du laboratoire.  


