
 
 

Recrutement ATER 2021 
 Fiche de poste en économie 
 

Nature de l’emploi : ATER  
 
Poste n° 20216 

 

Section CNU : 5 

Profil : Ce poste au département d’économie s’adresse uniquement à des doctorants. 

 

Au sein du département d’économie de l’École normale supérieure, 
 

La candidate ou le candidat devra enseigner deux cours principaux : 
1/ le cours d’introduction à l’économie à destination des élèves scientifiques  
2/ le cours d’introduction à la recherche du second semestre de la L3 d’économie 
 
Il devra également contribuer à l’animation du département d’Économie et participer à 

différentes tâches propres à l’École (tutorat, suivi des stages, groupe de travail, participation au 
séminaire d’économie pratique, etc.). 
 
 
Pour son activité de recherche, le candidat retenu devra s’inscrire dans l’un des groupes 
thématiques de l’Ecole d’Economie de Paris et contribuer à ses activités (séminaires notamment). 
Le candidat devra produire une recherche de très grande qualité, en phase avec l’ambition 
internationale de l’Ecole d’Economie de Paris.  

 

Mots-clés : économie 

Département : économie 

Contact : Laurence Vincent 01 80 52 13 50 economie@ens.fr  

 

Service prévisionnel : 
1/ Le cours d’introduction à l’économie à destination des élèves scientifiques  

2/ Le cours d’introduction à la recherche du second semestre de la L3 d’économie. 

3/ Contribution à l’animation du département (tutorat, suivi des stages, groupe de travail, 
participation au séminaire d’économie pratique etc.). 
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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 (coordonnées de référents si possible) 
- CV détaillé (sans photo) 
- Résumé du projet de thèse (3 000 signes maximum) 
- Formulaire de candidature ENS (disponible à l’adresse : 

https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2020.pdf ) 
 

Aucune lettre de recommandation n’est acceptée.  
 
Le dossier est à déposer dans l’application DEMATEC.  
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