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Introduction
L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) est
attachée à recruter des attachés temporaires d’enseignement et de recherche 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. L’activité des attachés temporaire d’enseignement et de recherche
recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur discipline en matière de publications,
d’expérience d’enseignement et d’insertion internationale. Leur recherche devra s’inscrire dans
les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact précoce des élèves avec les activités de
recherche. 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.
L’attaché temporaire d’enseignement et de recherche devra s’inscrire dans les projets
stratégiques de l’Ecole et notamment dans l’accompagnement de son implantation sur Saclay
pour la rentrée 2019.

Description du département d’enseignement
Le département de sciences sociales et un département pluridisciplinaire structuré autour de
l’économie, la sociologie et l’histoire. Les étudiants y suivent un cursus à forte composante
méthodologique, qui leur permet une spécialisation progressive dans l’une de ces trois disciplines,
avec une grande capacité à développer des interfaces entre domaines.

Description des missions d’enseignement du poste
L’ATER recruté.e aura en charge un cours d’enquêtes qualitatives en sciences sociales en L3
(enseignements magistraux d’épistémologie, de méthodologie de l’enquête de terrain entretiens, observations-, encadrement de travaux de terrain). Elle devra également assurer un
cours de sociologie thématique en master 1 (M1), une participation au séminaire de suivi des
mémoires des étudiants de M1 et un enseignement optionnel d’initiation à la recherche en M1. Il
lui sera également demandé de participer aux interrogations orales en master FESup sciences
sociales (préparation à l’agrégation de sciences sociales).
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Description du laboratoire de recherche
L’IDHES est un laboratoire pluridisciplinaire comprenant tant des historiens et sociologues que
des économistes. Il est spécialisé notamment dans l’analyse des institutions. Ses quatre axes
transversaux sont : produit, travail, entreprises et relations professionnelles ; savoirs, capacités,
innovations ; capitaux, finance, dette et crédit entre public et privé ; action publique et bien
commun.

Description des missions de recherche du poste
L’ATER recruté.e développera un programme de recherche qui s’inscrira dans l’un des quatre axes
transversaux du laboratoire : produit, travail, entreprises et relations professionnelles ; savoirs,
capacités, innovations ; capitaux, finance, dette et crédit entre public et privé ; action publique et
bien commun.

Personne(s) à contacter :
 Nom LEBARON Frédéric, Directeur du Département de sciences sociales
Tél : 0147402140, frederic.lebaron@ens-paris-saclay.fr
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