
 

 

 
 Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur 
et de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. 
Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système 
des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS 
jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de 
ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, 
philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche.  
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 

 
 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : Direction adjointe Lettres 
 

Équipe / bureau :  
 

 

Corps/Grade : Contractuel Catégorie A niveau IGE 
 
 

 
 

 

Intitulé du poste : Chargé d’étude, de suivi et de médiation scientifique des formations 
transdisciplinaires de l’École littéraire de l’ENS (H/F) 
 

 
 

 
Missions principales : L’École normale supérieure propose plusieurs formations et projets 
transdisciplinaires appuyés sur la recherche de ses départements de Lettres et sciences sociales : 
le séminaire des Jeudis d’actualité critique élargi en un projet international d’Actualité critique 
européenne, le projet « les humanités dans le texte », et un Cours d’introduction générale aux 
Humanités numériques.  
 
La formation Humanités numériques en particulier, ouverte pour la première fois en 2017-2018, 
dispensée sur les deux semestres d’enseignement et donnant lieu à une validation dans le cadre du 
diplôme de l’École, implique un suivi régulier des étudiants, pour les accompagner dans 
l’apprentissage des protocoles et la compréhension des enjeux des Humanités numériques.  
 
 

 
Contexte de travail  et place du poste dans l’organisation : 

Le poste de chargé du suivi des formations transdisciplinaires de l’École littéraire est 
rattaché directement à la direction adjointe Lettres de l’ENS.  

Deux référents procèdent au suivi de certaines de  ses activités précises : la directrice de la 
communication pour l’Actualité critique, la coordinatrice de la Mission Humanités numériques pour le 
Cours d’introduction générale aux HN. 
 
 

 



 

Activités : 
Pour les jeudis d’Actualité critique : 
- Coordination du programme avec les différents acteurs (groupe d’étudiants, enseignants, 

intervenants); 
- Préparation des séances et des validations ; 
- Soutien aux enregistrements et communication. 
 
 
Pour l’Actualité critique européenne : 
- Suivi de la convention avec l’Institut français ; 
- Montage des projets et d’un réseau européens ; 
- Installation d’un site internet ; 
- Lien avec les Jeudis d’actualité critique, la direction de la communication et la direction des 

relations internationales. 
 
Pour le Cours d’introduction générale aux Humanités numériques (1 cours par mois) : 
- Mise en œuvre de la maquette d’enseignement : contact avec les enseignants et/ou les 

intervenants extérieurs ; 
- Communication numérique, tenue à jour et enrichissement de la page web du Cours, 

communication interne et externe ; 
- Suivi pédagogique : assiduité des élèves et des étudiants, accompagnement dans 

l’apprentissage et la mise en œuvre des protocoles de recherche numérique dans le cadre des 
projets individuels et collectifs des élèves ; participation au processus d’évaluation ; 

- Animation d’ateliers numériques appliquant les formations données par les intervenants ; 
- Préparation scientifique et technique des outils numériques nécessaires aux séances (répertoire 

des logiciels à télécharger, jeux de données, rédaction éventuelle de manuels simplifiés, 
administration des ordinateurs portables utilisés pour les cas pratiques, avec l’accompagnement 
technique de l’informaticien dédié à la bibliothèque des Lettres de l’ENS) ; 

- Participation aux réunions et aux travaux de la Mission Humanités numériques de l’ENS, 
participation à l’évaluation du premier cycle de formation aux Humanités numériques ; 

- Plages de permanence de la Mission Humanités numériques dans le bureau qui lui est dédié 
dans le « couloir Lettres ». 

 
Pour les autres projets :  
L’ingénieur d’études pourra également être sollicité pour la coordination des autres projets 
transversaux d’Humanités, notamment les Humanités dans le texte. 

 

 

Connaissances et Compétences : 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
- Excellente culture générale (bien que non obligatoire, une formation pluridisciplinaire sur tout ou 

partie du cursus serait bienvenue) 
- Excellente maîtrise des outils de communication (mailing  lists, administration d’une page web, 

familiarité avec les réseaux sociaux, validation et diffusion de l’information sur tout support, etc.) 
- Maîtrise des exigences et réseaux universitaires 
- Très bonne connaissance des problématiques et enjeux liés aux Humanités numériques 
- Très bonne connaissance des outils et méthodes minimaux des Humanités numériques 

(tableurs, bases de données, cartographie, traitement d’image, CMS), afin de pouvoir 
accompagner et évaluer les étudiants 

- Goût pour l’informatique dans ses applications aux Sciences humaines et sociales 
 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel 
- Connaissance du fonctionnement, de la culture et des missions de l'École normale supérieure. 
- Connaissance des cursus et formations de l’École normale supérieure et de la COMUE PSL 



- Connaissance des partenariats nationaux et internationaux 
 
Savoir-faire opérationnels 
- Capacité à anticiper et à programmer 
- Savoir sélectionner, utiliser et diffuser l’information pertinente 
- Aisance à l’écrit et à l’oral 
- Goût pour la recherche et sa transmission 
 
Compétences relationnelles : 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à expliquer simplement des protocoles complexes  
- Capacité à travailler de façon transverse avec l’ensemble des départements, unités et services 

de l’École concernés 
- Aptitude au dialogue 

Compétences linguistiques : 

- Anglais  

Compétences numériques :   

- Logiciels libres de traitement de texte 
- Logiciels libres de traitement de données (bases et tableurs) 
- Logiciels libres de cartographie  
- Publications web 
- Notions de droit d’auteur, loi numérique 
 

 

 

Recrutement : 
 

Date de disponibilité : septembre 2017 

Temps de travail : 100 % 

Poste ouvert aux contractuels (CDD 1 an) 

 

Rémunération : Salaire entre 2087€ et 2591€ brut mensuel selon grille et expériences. 

 

Lieu de travail : 45 rue d’Ulm 75005 PARIS 

 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M Frédéric 
WORMS – Directeur adjoint Lettres et Mme Emmanuelle SORDET – Directrice des 
Bibliothèques. 
 
Contact : Mme Stéphanie GALLET – Assistante du Directeur adjoint Lettres 
Mail : stephanie.gallet@ens.fr  

mailto:stephanie.gallet@ens.fr

