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Profil : Science politique – Politiques publiques 
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Département de sciences sociales : http://sciences-sociales.ens.fr/ 

Parcours politiques publiques : http://sciences-sociales.ens.fr/-Parcours-Politiques-Publiques-

319-.html 

Contact : raphaelle.nollez-goldbach@ens.fr 

 

Le Parcours Politiques Publiques de l'ENS 

 

Le Parcours Politiques Publiques a été créé l'an dernier à l'ENS et vise à y développer l'étude du 

politique, ainsi que la préparation aux concours de la fonction publique. La formation est centrée sur 

le droit, l’économie, la science politique, la sociologie et la géopolitique. L’approche du parcours est 

ainsi pluridisciplinaire. Elle vise à transmettre les connaissances théoriques permettant d’éclairer les 

concepts et politiques étudiés, mais aussi des connaissances pratiques liées aux instances chargées de 

les mettre en œuvre. 

 

Profil du poste : 

 

Ce poste est ouvert à tout docteur(e) ou doctorant(e) en fin de thèse, en science politique, droit, 

histoire, sociologie, ou toute autre discipline pertinente. 

L'Ater aura la charge de trois cours (à déterminer parmi la liste proposée ci-dessous) à destination des 

normaliens du parcours politiques publiques. Il devra préparer les normaliens aux matières des 

concours de la fonction publique (ENA, MAE, Administrateurs du Sénat et de l'assemblée, Directeur 

d'hôpital, Banque de France, EN3S...) en science politique. 

Un profil avec un sujet de thèse portant sur ces matières serait apprécié, afin que les cours profitent 

d'une approche par la recherche des thèmes traités. 

Les cours se déroulent en effectif limité et devront mettre en place une pédagogie mêlant cours 

magistral et TD (exercices pratiques, lecture de textes, etc), afin d'acquérir les connaissances 

théoriques, mais également de les travailler concrètement. 

 

Enseignement (3 cours à assurer parmi ceux proposés ci-dessous) : 
- Théorie politique 

http://sciences-sociales.ens.fr/
http://sciences-sociales.ens.fr/-Parcours-Politiques-Publiques-319-.html
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- Relations internationales 

- Histoire des idées politiques 

- Grands systèmes politiques 

- Vie politique française depuis 1945 

- Sociologie de l'État 

- Politiques publiques / Action publique 

 

Pièces du dossier : une lettre de motivation, un CV détaillé (sans photo), un résumé (3000 signes 

maximum) et un plan détaillé de la thèse. Aucune lettre de recommandation. 

Des auditions seront organisées, afin que les candidats sélectionnés puissent présenter leur projet 

d'enseignement et de recherche, au mois de mai 2019. 


