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Recrutement ATER 2019 
 Fiche de poste  
 
Nature de l’emploi : ATER 
Poste n° : 20193 
 

N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 

Section(s) CNU : 23, 37, 67 

Profil : Environnement et société́(s) 
 
Profil synthétique : Une approche de l’environnement, à l’interface entre les systèmes 
biophysiques et les systèmes sociaux, ouverte sur l’interdisciplinarité.  
 
Mots-clés : Environnement, société, interdisciplinaire, risque, climat, biodiversité, 
agroécologie, énergie, transitions, développement durable, événement anthropocène, 
political ecology 
 

Enseignement 
 

Département : Centre de formation sur 
l’environnement et la société (CERES) 
 
Lieu d’exercice : École normale supérieure, 24 rue 
Lhomond 75005 

Responsable du centre : 
Magali Reghezza 

URL du département : www.environnement.ens.fr 
 

Contact  : 
Magali Reghezza (responsable du CERES) : magali.reghezza@ens.fr 
 

Missions  
 
Au sein de l’ENS, le CERES a pour vocation de fournir et coordonner un enseignement 
pluridisciplinaire de haut niveau sur l’environnement. Il assure une formation à la recherche 
sur les problématiques environnementales, organise différentes manifestations scientifiques 
et permet aux étudiants d’accéder à des stages dans le domaine environnemental. 
 
Le candidat devra assurer une partie de ses enseignements dans les séminaires et ateliers 
(UE) du CERES (niveau L3-M2). Il aura la responsabilité d’une ou des deux UE suivantes : 
« grands débats de l’environnement » et/ou « introduction à la « political ecology ».  Le 
contenu de ces enseignements sera adapté en fonction de ses compétences. L’ATER devra 
aussi proposer un atelier de son choix, au S1 et au S2, en fonction de ses thématiques de 
recherche. 
 
En outre, l’ATER devra assurer l’animation et le suivi du projet « COP-ENS » et « l’UE 
négociation climatique ». Il pourra, s’il le souhaite, organiser des conférences et des journées 
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d’études, et sera intégré à l’organisation des manifestations scientifiques qui se déroulent 
dans le cadre des activités du CERES. 
 
L’ATER devra enfin co-encadrer une partie des étudiants souhaitant valider l’UE « projet 
individuel » ou des stages au CERES, en fonction des demandes.  

Recherche 

Missions : 
 
La recherche de l’ATER se focalisera sur un thème à l’interface nature-société dans le cadre 
de problématiques environnementales contemporaines, en collaboration avec un ou 
plusieurs chercheurs associés au CERES et dans un laboratoire de l'ENS. Les thèmes 
privilégiés sont : 
- changements environnementaux globaux (climat, biodiversité, etc.) 
- risques et catastrophes (naturels et/ou environnementaux) 
- agroécologie 
- énergies 
- transitions écologiques et environnementales 
 
L’ATER pourra, s’il le souhaite, organiser des séminaires de recherche sur les thématiques de 
son choix. 
 

 


