
 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

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. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
 

Recrutement AGPR 2023 
Campagne n°2 

        
Nature de l’emploi : AGPR   Date d’affectation : 01/09/2023 
N° Galaxie : 4276 Poste : Vacant 
 

PRESENTATION GENERALE 
 
Spécialité : Sociologie générale et sociologie quantitative 
 

Environnement du poste : Le Département de sciences sociales est installé sur le campus Jourdan, 
aux côtés des départements d’économie et de géographie de l’ENS-PSL et de l’École d’Économie de 
Paris (PSE). Il est adossé au Centre Maurice Halbwachs (CMH, UMR 8097, CNRS/EHESS/ENS/INRAE). Le 
DSS est l’héritier d’une tradition d’anthropologie sociale et de sociologie, de recours aux statistiques 
et à l’enquête de terrain. Les chercheur·es du DSS, dans la lignée des durkheimiens, et notamment de 
Maurice Halbwachs, sont attentifs aux questions de morphologie sociale, de stratification, de classes 
sociales… L’attention aux travaux quantitatifs qui permettent cette morphologie suppose d’envisager 
de façon réflexive la production des données. 
 
Profil synthétique du poste : Le département de sciences sociales de l’École normale supérieure 
recrute un professeur agrégé préparateur (AGPR) en sociologie, à la fois généraliste et doté·e d’une 
compétence statistique qui lui permette aussi bien d’intervenir dans la préparation à l’agrégation de 
sciences sociales que de pouvoir soutenir la formation des étudiant·es dans le master sciences sociales 
(parcours PDI ou QESS) ainsi que celle des élèves de l’ENS. 

 

 

 

 

 



 
 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Contexte 
Département : 
DSS  

Lieux 
d’exercice :  

Campus Jourdan 

Directrice du département : 
Johanna Siméant-Germanos 
 

Contact :  
johanna.simeant@ens.psl.eu 

Activités : L’AGPR participera à : 
- La préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales (prise en charge d’un thème d’écrit 

et de la préparation aux épreuves orales). 
- L’enseignement de sociologie générale et de méthodes d’enquête dans le cadre du master de 

sciences sociales (parcours « Pratiques de l’interdisciplinarité » et parcours « Quantifier en sciences 
sociales ») et/ou dans le cadre du diplôme de l’ENS, dont éventuellement un cours d’initiation lié à 
sa thématique de recherche (niveau L3 et/ou master). L’enseignement en méthodes quantitatives 
peut concerner, selon les compétences du/de la candidat·e, aussi bien un cours d'initiation que 
d'approfondissement. 

- L’encadrement de travaux de recherche des étudiants du master de sciences sociales et de tutorat 
de normalien·nes. 

 
 
 

MISSION DE RECHERCHE 

Contexte 
Unité : CMH Lieu d’exercice : 

Campus Jourdan 
Directeur de l’unité :  
Serge Paugam 

Contact :  
Serge.paugam@ehess.fr 
 

Activités : En sus de la mise en place possible d’un enseignement lié à ses recherches, l’AGPR pourra 
participer aux activités du Centre Maurice Halbwachs, voire demander son rattachement à cette UMR. Il 
ou elle pourra participer à des opérations de recherche collective mises en place au sein du DSS, du Master 
sciences sociales ou du CMH. 
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