
MINISTÈRE DE  L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 
 
 
Intitulé du poste : Enseignant.e associé.e à mi-temps (PAST) « Réflexion sur la réforme de l’État » 
 
Localisation du poste:  EHESS,  

54, boulevard Raspail 75006 Paris  
Campus Condorcet, Cour des humanités Aubervilliers 

 
Rémunération règlementaire basée sur l’indice brut 453, soit environ 1930 € bruts mensuels 
 
Durée du recrutement : 3 ans (reconductible par période de 3 ans) 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 
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 1 500 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par 
an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et autant de masterants. L’EHESS accueille également 40 unités de recherche 
organisées autour d'un domaine, d'une approche ou, pour un tiers d'entre elles, d'une « aire culturelle ». En leur sein, plus de 500 
enseignants et chercheurs développent les savoirs, forment et encadrent les étudiants de master et les doctorants. Ils sont soutenus 
par près de 300 personnels administratifs et d’appui technique à la recherche. 
 
L’École est membre fondateur de l’Etablissement public 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. A compter de la rentrée 
2021, les enseignements seront dispensés en grande majorité sur le campus Condorcet à Aubervilliers.  
 
Missions  
 
L’enseignant associé a en charge :  
 
1. d’animer un programme de formation des étudiants aux différentes disciplines des SHS  

2. d’organiser et d’animer un séminaire sur la réforme de l’État 

3. d'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales  

 
Profil recherché 
 

- Diplômé de l’enseignement supérieur en sciences sociales  
- Compétences souhaitées :  

- ouverture et expériences au sein de l’État ;  
- culture générale et pluridisciplinaire en sciences sociales ;  
- goût pour l’enseignement 

 
Obligations de service :  

Le temps de travail d’un associé à mi-temps est de 803,50 heures de travail effectif annuel comportant : 
- pour moitié une activité d’enseignement  
- pour moitié une activité de recherche  

 
Conditions de recrutement  
 
Les candidats doivent impérativement justifier :  

- de l’exercice réel et confirmé d'une activité professionnelle, autre que l'enseignement, en rapport direct avec la discipline 
concernée, qui permet de justifier de moyens d'existence réguliers, depuis au moins 3 ans ; 

- d’une rémunération principale supérieure à celle de professeur associé.  
 



Les agents publics exerçant dans des établissements d'enseignement et de recherche ne peuvent être nommés associés ni les 
agents exerçant une fonction parlementaire.  
 
La limite d'âge pour candidater est fixée à 67 ans. 
 
Pièces  à transmettre pour candidater:  
 

- lettre de motivation  
- CV comportant titres, qualifications et expériences professionnelles détaillées 
- une copie du dernier diplôme obtenu 
- pour les candidats hors UE: un document attestant de la délivrance des autorisations de séjour et de travail ou 

attestation de dépôt de ces demandes 
 

Les candidatures (CV, lettre, diplôme, autorisation(s)) sont à envoyer au plus tard le lundi 17 mai 2021 à 
l’adresse suivante: recrut-PAST@ehess.fr  
 
Les candidats sélectionnés seront convoqués pour une audition qui aura lieu le vendredi 21 mai 2021. 
 
 
Textes de référence :   
Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. 
Décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

 
  

En cas de sélection de votre candidature et de convocation pour un entretien, les pièces justificatives suivantes vous seront 
réclamées par le Service du recrutement et devront être transmises au plus tard le vendredi 21 mai 2021, pour étude de 
recevabilité de votre dossier : 
 

1) Dans le cas où l’activité professionnelle principale est une activité salariée : 
- avis d’imposition sur le revenu des 3 dernières années  
- attestation de l’employeur actuel mentionnant la nature de l’activité ainsi que la date de début des fonctions  
- contrat de travail en cours 
- bulletins de salaires de décembre pour les trois dernières années 
- autorisation de cumul de l’employeur principal (pour les agents publics uniquement) 

 
2) Dans le cas où l’activité professionnelle principale n’est pas une activité salariée : 
Un ou plusieurs documents attestant de l’exercice réel de cette activité pour les 3 dernières années d’exercices précédant 
l’année de demande de nomination : 

- inscription au répertoire national des entreprises (cette pièce seule ne suffit pas) 
- attestation d’immatriculation à un ordre professionnel 
- extrait du registre du commerce et des sociétés (cette pièce seule ne suffit pas) 
- avis d’imposition sur le revenu des 3 dernières années 
- bilan ou compte de résultat des 3 dernières années (si pas de revenus mentionnés sur les avis d’imposition) 


