
 
 

Recrutement ATER 2022 
 Fiche de poste en géographie 
 

Nature de l’emploi : ATER  
 
Poste n°: 20225 

 

Section CNU : 23 

Profil :  

 

Le département Géographie et Territoires recrute un ATER à temps plein en géographie pour 
l'année universitaire 2022-2023. La personne recrutée devra être en mesure d'intervenir dans le 
cadre de la préparation au concours de l’enseignement (agrégation d’histoire et de géographie), 
de délivrer des enseignements en outils et méthodes de la recherche, d’encadrer un stage de 
terrain, et de prendre en charge un enseignement en géographie générale ou de géographie 
politique, que ce soit dans le cadre du diplôme de l’ENS ou des parcours de Master portées par 
le département (Géographie et géopolitique, Programme Moyen-Orient Méditerranée).  

 
Pour ses activités de recherche, la personne recrutée sera invitée à participer aux activités de 
recherche du département, notamment mais non exclusivement autour d’un de ses axes 
transversaux que sont l’étude des villes et les méthodes de la recherche. Elle devra également 
s’investir dans des dynamiques de recherche collectives à l’échelle du Campus des sciences 
sociales de Jourdan, de l’Ecole et de PSL.  

 

Mots-clés (3 maximum) : préparation à l’agrégation, méthodes et outils de la recherche, 
géographie générale ou politique 
 

 

Département : Géographie et Territoires 

https://www.ens.psl.eu/departement/departement-geographie-et-territoires 

 

 

Contact : Leïla Vignal (leila.vignal@ens.psl.eu) 

 

  



Service prévisionnel : 

Préparation au concours de l’enseignement       96h ETD 

Outils et méthodes de la recherche       60 ETD 

Enseignement de géographie générale ou politique 36h ETD 

   Total  192h ETD 

Dossier de candidature :  
Veuillez consulter le site internet de l’Ecole pour le dossier-type  
https://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours.  
Des documents sont communs à tous les candidats et d'autres correspondent à votre situation 
professionnelle (telle que déclarée dans Galaxie). 

- Lettre de motivation (option : inclure les coordonnées de XX chercheur(s) pouvant être
contacté(s) ou …),

- CV détaillé (sans photo)
- Résumé de la thèse (3 000 signes maximum),
- Formulaire de candidature ENS
https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_de_candidature_a_un_recrutement_ater_2022.pdf 

Aucune lettre de recommandation n’est acceptée.  

Le dossier est à déposer dans l’application DEMATEC. 

https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_de_candidature_a_un_recrutement_ater_2022.pdf
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