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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, en particulier en mathématiques, physique, 
biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 
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Session 2023 

 
Nature de l’emploi : MCF    Date d’affectation : 01/09/2023 

   N° de section CNU : 23                N° Galaxie :  4271 
 

PRESENTATION GENERALE 
 
Spécialité : 
L’École Normale Supérieure de Paris (ENS-PSL) ouvre un poste de MCF en géographie intitulé 
« Territoires et Inégalités : politiques, pratiques, représentations » au sein du département 
Géographie et Territoires, qui sera rattaché au Centre Maurice Halbwachs (CMH) pour ses activités 
de recherche.  

The École Normale Supérieure of Paris (ENS-PSL) opens a position of associate professor in 
Geography entitled "Territories and inequalities: policies, practices, representations" within the 
department “Geography and Territories;” the associate professor will be part of the Centre 
Maurice Halbwachs (CMH) for her/his research activities. 

Mots-clés : géographie sociale, inégalités, politiques, pratiques, représentations. 

Keywords: social geography, inequalities, policies, practices, representations 

Environnement du poste :  
Le département Géographie et Territoires de l’ENS-PSL contribue à la formation des normaliennes et 
des normaliens en proposant des enseignements articulés autour de grands cours d’introduction, de 
séminaires de recherches, de cours de méthodologie (qualitative et quantitative). Ceux-ci sont 
dispensés sous des formats multiples, y compris des stages et des ateliers. Ces cours peuvent également 
être suivis par des normaliennes et normaliens non géographes, puisque qu’ils font partie du Diplôme 
de l’ENS-PSL. Le département est également porteur d’un parcours du Master Humanités de l’ENS-PSL 
(Parcours Géographie et Géopolitique), qui forme des étudiantes et étudiants non issus de l’ENS-PSL.  
 
Le département Géographie et Territoires est composé de trois géographes (deux professeures 
d’université, une maîtresse de conférences) et d’un maître de conférences en sciences politiques en ce 
qui concerne les enseignants-chercheurs titulaires ; en ce qui concerne les personnels non titulaires, 
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d’un agrégé-préparateur (PRAG), d’an ATER et d’un enseignant en contrat temporaire. Une 
cinquantaine d’étudiant.e.s normalien.ne.s y sont rattaché.e.s en rattachement primaire, ainsi que dix 
étudiant.e.s du parcours géographie et géopolitique du Master Humanités (ENS/PSL). Il est dirigé par 
Leïla Vignal, professeure des universités. 
 
Le Centre Maurice Halbwachs est une unité de recherche en sciences sociales qui porte sur les 
recompositions des rapports sociaux et réunit plusieurs disciplines (sociologie, anthropologie, 
géographie, sciences politiques, études juridiques, histoire et économie) (https://www.cmh.ens.fr/). Il 
réunit une équipe de 55 chercheurs et chercheuses et d’une centaine de doctorantes et doctorants. Il 
relève de quatre tutelles : l’ENS, le CNRS, l’EHESS et l’INRAE. Il est dirigé par Serge Paugam, DR au CNRS, 
et co-dirigé par Séverine Gojard, DR à l’INRAE. 
 
 
Profil synthétique du poste 
Géographie, Territoires et Inégalités : politiques, pratiques, représentations 
 
Geography, Territories, Inequalities : policies, practices, representations 
 
 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Contexte : 
Département :  
Géographie et 

Territoires 
Ecole Normale 

Supérieure 

Lieux d’exercice :  
48 Boulevard Jourdan 

75014 Paris 

Directrice du 
département : 

Leïla Vignal 

Contact :  
leila.vignal@ens.psl.eu 

 

Activités :  

Le département Géographie et Territoires est un petit département du point de vue de ses ressources 
humaines. Le/la MCF devra donc assurer sa charge d’enseignement dans le champ disciplinaire de la 
géographie, assurer des missions de tutorat spécifiques à l’ENS,1 participer à la préparation aux concours 
(agrégation de géographie ; question de  géographie de l’agrégation d’histoire), et encadrer des travaux 
d’étudiants (rendus divers dans le cadre des enseignements, mémoires de Master). Le/La maître ou 
maîtresse de conférences devra proposer :   

- des enseignements en géographie sociale dans le cadre de l’offre de géographie du diplôme de 
l’ENS et des formations de PSL (masters, CPES). 

- des enseignements de géographie dans le cadre de la préparation à l’agrégation (de géographie 
et d’histoire) 

- des enseignements d’outils et de méthodes de la recherche (qualitatives et/ou quantitatives) 

L’ENS étant une école de formation à la recherche par la recherche, qui articule formation disciplinaire 
et engagement pluridisciplinaire, sont particulièrement attendues : 
des propositions d’enseignements pertinents dans le cadre d’une interdisciplinarité propre aux sciences 
sociales, 

- des propositions d’enseignements conjoints avec d’autres champs disciplinaires, le cas échéant, 
                                                           
1 Voir : https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/le-dens-ou-diplome-de-l-ecole normale-
superieure/presentation 

https://www.cmh.ens.fr/
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- des formats d’enseignements innovants et contribuant à la formation à la recherche des élèves 
normalien.nes et des étudiant.es de Master (ateliers, stages de terrain, PSL Week, etc) 
 

Elle/il devra également contribuer au développement de la recherche au sein du département, ce qui 
constitue l’une des priorités du département pour les prochaines années.  

 
La prise en charge de responsabilités collectives au sein du département est également attendue. Parmi 
celles-ci : la coordination de la préparation à l’agrégation de géographie, la fonction de directrice ou 
directeur des études, le rôle de correspondant.e des relations internationales. De façon plus générale, il 
est attendu que le ou la future MCF démontre sa capacité à porter des projets collectifs, que ce soit à 
l’échelle du département ou à celle de l’ENS. 

 

Il lui faudra par ailleurs participer aux différentes instances internes du département et/ou de l’ENS 
(jurys, commissions diverses…).  

 
Sans être discriminantes, seront valorisées :  

- la détention d’un concours de l’enseignement (CAPES et/ou agrégation), 
- une expérience d’enseignement dans l’enseignement supérieur, 
- des expériences d’encadrement (ou de contribution à l’encadrement) d’activités pédagogiques,  
- la capacité à enseigner dans une autre langue que le français sera appréciée. 

 
 
 
 
 
 

MISSION DE RECHERCHE 

Contexte :  
Unité :  
Centre Maurice 
Halbwachs 

Lieu d’exercice : 
48 Boulevard Jourdan 

75014 Paris 

Directeur de l’unité :  
Serge Paugham 

Contact :  
Serge.paugham@ehess.fr 
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Activités :  
 
Le / La MCF sera rattachée au CMH pour mener ses recherches. Du fait de ce rattachement, il est 
souhaitable que les recherches du ou de la future MCF s’inscrivent dans le champ large de la géographie 
sociale et puissent s’inscrire dans le dialogue interdisciplinaire des sciences sociales. 

Au CMH, le ou la future MCF a vocation à s’inscrire dans les recherches qui traitent des dimensions 
territoriales des phénomènes étudiés, en lien avec les disciplines présentes dans le laboratoire 
(sociologie, anthropologie, histoire, géographie), notamment dans l’axe « Inégalités et solidarités », 
auquel il/elle contribuera par ses recherches. Il/elle arrivera dans une période de restructuration des 
axes de ce laboratoire, où ses compétences sont particulièrement attendues, avec la perspective de co-
animer l’un de ses axes de recherche. 

Cette perspective rend souhaitable que les recherches du ou de la future MCF touchent aux questions 
d’inégalités et de leur inscription dans l’espace comme par exemple, et sans exhaustivité : 

- L’analyse des inégalités territoriales, des divisions sociales de l’espace, des causes et des 
dynamiques spatiales qui leur sont liées, 

- La production des inégalités par des politiques (politiques publiques, droit, normes…) qui 
peuvent aussi viser à leur rectification, 

- Les inégalités individuelles et/ou collectives face aux pratiques spatiales,  
- Les formes de marginalité et/ou de domination dans l’espace ou dans les pratiques de l’espace, 
- Les représentations du rapport à l’espace et au territoire - individuelles ou collectives, intimes 

ou publiques. 

La capacité à faire dialoguer ses travaux dans des comparaisons internationales et la dimension 
comparative des recherches sera valorisée, aussi bien à l'intérieur du monde européen qu'entre 
différentes aires géographiques des Nords et des Suds.  

Cette dimension comparative pourra se décliner aussi bien du point de vue des recherches menées, que 
du montage de partenariats de recherche, ou encore de projets et partenariats d’enseignement et de 
formation.  

Le portage de projets de recherche et de projets soutenus par des financements de recherche (français, 
européens ou internationaux) est attendu. 

Les recherches du ou de la future MCF peuvent porter sur n’importe quelle aire géographique. 
Cependant, des profils qui se différencieraient des terrains étudiés par les enseignant.es chercheur.es 
titulaires du département seront privilégiés. 
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