
 
 

Recrutement ATER 2022 
 Fiche de poste en anthropologie générale 
 

 

Nature de l’emploi : ATER temps plein 
 
Poste n°: 202211 

 

Section CNU : 20 

 

Profil : Anthropologie générale 

Il s’agit d’un poste d’ATER à temps plein au sein du département de sciences sociales de l’ENS, un 
département marqué par sa forte tradition d’interdisciplinarité. C’est pourquoi le ou la candidate 
devra être en mesure d'enseigner l'anthropologie générale, en présentant les méthodes 
d'enquête, concepts et thèmes fondamentaux de la discipline, en dialogue avec les autres 
sciences sociales, en particulier la sociologie et l'histoire. Cet enseignement sera destiné aux 
élèves et étudiant.e.s du département de sciences sociales, dans le cadre du diplôme de l'ENS et 
du master de Sciences sociales (ENS-EHESS), et tout particulièrement de son parcours « pratiques 
de l’interdisciplinarité ». Le ou la candidate devra également être en mesure de donner un cours 
d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle pour des non-spécialistes, à destination des 
élèves et étudiant.e.s de tous les départements Lettres et Sciences de l'ENS. Le ou la candidate 
devra posséder une solide expérience de l’enquête de terrain ethnographique. 

Ce poste est ouvert à tout·e docteur·e ou doctorant·e en fin de thèse en anthropologie. 
 

 

Contact : johanna.simeant@ens.psl.eu 

 

 

Service prévisionnel : 
128h de Cours magistral (192h ETD) : 

- Approches anthropologiques (24h CM) au sein du parcours PDI du master sciences 
sociales (parcours PDI) 

- Introduction à l'anthropologie sociale et culturelle pour des non-spécialistes (24h CM) 

- Tutorat à destination de normaliens (16 ou 32 HETD en fonction du nombre de personnes 
encadrées) 

- Stage de terrain (20h CM) 

- Création d’un cours spécifique lié aux recherches de l’ATER ou d’un atelier de recherche 



(24h CM) 

- Participation à l’atelier d’écriture de mémoire du master sciences sociales (parcours PDI) 

 
Dossier de candidature :  

- une lettre de motivation,  
- un CV détaillé (sans photo),  
- un résumé de la thèse (3000 signes maximum) 
- aucune lettre de recommandation n’est acceptée. 

https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2022.pdf 
 

Le dossier est à déposer dans l’application DEMATEC. 

 

https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2022.pdf

