
 
 

Poste susceptible d’être vacant  

Enseignant contractuel en sociologie 

 

Un poste d’enseignant contractuel à temps plein de sociologie est susceptible d’être vacant à la 

rentrée 2019 au sein du département de sciences sociales de l’Ecole (CDD de 1 an).  

 

Enseignement 

Le contrat à temps plein est d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, et pourra 

éventuellement faire l’objet d’un renouvellement. Les candidats doivent avoir obtenu 

l’agrégation de sciences économiques et sociales.  

La rémunération tient compte de l'ancienneté dans le corps des professeurs agrégés (le 

minimum, pour un débutant, étant de 1 500 € nets). 

Profil du poste : Sociologie générale et sociologie quantitative 

 

Service d’enseignement :  

- préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales (prise en charge d’un thème 

d’écrit ou de la préparation aux épreuves orales). 

- enseignements en quantification appliquée aux sciences sociales dans le cadre du master de 

sciences sociales qui ouvrira à la rentrée de septembre 2019 (ENS/EHESS). Ces 

enseignements seront notamment réalisés dans le parcours « quantifier en sciences sociales » 

du master. 

- enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS, dont éventuellement un cours d'initiation 

lié à la thématique de recherche du candidat (niveau L3 et/ou master).  

 

 

Site web : http://www.sciences.sociales.ens.fr 

 

Contact 

 

Jérôme Deauvieau, directeur du département de sciences sociales.  

Jerome.deauvieau@ens.fr 

 

 

http://www.sciences.sociales.ens.fr/
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Modalités de candidature  

Le dossier de candidature doit être envoyé par email, sous la forme d’un document PDF 

unique, avant le 24 mai 2019.  

 A l’adresse suivante : jerome.deauvieau@ens.fr 

en mettant en copie le service des ressources humaines :  

pole.enseignants-chercheurs@ens.fr 

 

 

Le dossier de candidature devra comporter : 

- une lettre de motivation qui officialise votre candidature pour ce poste (datée et 

signée), 

- un CV détaillé comportant la liste des publications et précisant l’expérience 

d’enseignement, 

- une copie du dernier arrêté de classement en tant qu’agrégé. 
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