
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4261

Numéro dans le SI local : 20227

Référence GESUP :
Discipline : H5500 - Informatique telematique

Profil : ATER en informatique qui fera sa recherche au sein d¿une des 10 équipes du DI/ENS,
participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de l¿ENS

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sabine QUIMBERT
Resp. pole enseignants et chercheurs
0144322955       0143322988
recrutement-prag@ens.fr

Date de saisie : 20/04/2022

Date de dernière mise à jour : 20/04/2022

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 17/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 21/04/2022

 Publication autorisée : NON

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

https://www.di.ens.fr



 

 

Recrutement ATER 2022 
 Fiche de poste  
 

Nature de l’emploi : ATER 
Poste n°: 20227 

Sections CNU : 27 et 26 

Profil : ATER en informatique qui fera sa recherche au sein d’une des 10 équipes du DI/ENS, 
participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS, aux niveaux L3 et M1, et 
s’impliquera dans les tâches collectives du département. 

 
Poste d’ATER dans le Département d’informatique 

de l’Ecole normale supérieure 
 

Le département d’informatique de l’Ecole normale supérieure recrute pour l’année 
universitaire 2022-2023 : 
 
un Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)  
 
Discipline :  INFORMATIQUE 
 
Les candidats sont titulaires d’un doctorat ou s’engagent à soutenir leur thèse avant la fin 
de l’année académique.  
 
Sur la base des besoins du département d’informatique, l’ATER 

 participera aux enseignements dans le cadre du diplôme de l’ENS, aux niveaux L3 et 
M1 (http://diplome.di.ens.fr), et assurera l’encadrement des étudiants, ainsi que 
certaines tâches administratives du département ; 

 intégrera l’une des dix équipes de recherche du département (https://www.di.ens.fr). 
 
Dossier de candidature : des documents sont communs à tous les candidats et d'autres 
correspondent à votre situation professionnelle (telle que déclarée dans Galaxie). 

 lettre de motivation,  

 CV détaillé (sans photo),  

 résumé (3000 signes maximum) de la thèse, 
formulaire de candidature ENS :  
https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2022.pdf 
 
Les candidats devront veiller à bien présenter leur intégration dans l’une des équipes de 
recherche du laboratoire, avec une prise de contact avec l’équipe d’accueil, puis à contacter 
le département à l’adresse ci-dessous. 
 
Contact :  concours@di.ens.fr 

http://diplome.di.ens.fr/
https://www.di.ens.fr/
https://webens-master.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_ater_ens_2022.pdf
mailto:concours@di.ens.fr

