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Recrutement Professeur des Universités (PU) 2021 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PU 
 

GESUP n° : 0069 

 

N° section(s) CNU : 23 

 
N° Galaxie : 4231 

Profil : « Inégalités territoriales : approches de géographie politique et sociale » 

 
Profil synthétique :  
 
L’École normale supérieure de Paris (ENS) ouvre un poste de professeur des universités en 
géographie intitulé « Inégalités territoriales : approches de géographie politique et sociale » 
au sein du département Géographie et Territoires, qui sera rattaché au Centre Maurice 
Halbwachs (CMH) pour ses activités de recherche.  
 
Job Profile : 
 
The École normale supérieure of Paris (ENS) is opening a position of professor in geography 
entitled "Territorial inequalities: approaches to political and social geography" within the 
department “Geography and Territories”, which will be attached to the Centre Maurice 
Halbwachs (CMH) for its research activities. 
 
Mots-clés : géographie politique, géographie sociale, inégalités territoriales 
 
Keywords: political geography, social geography, territorial inequalities 
 

Responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques 

Missions : 
 

Le/La professeur.e devra : 

- assurer des missions de tutorat1 spécifiques à l’ENS et encadrer les travaux 
d’étudiants (mémoires, thèses, etc.). 

- assurer des responsabilités collectives, dont la responsabilité du parcours 
« Géographie et Géopolitique » du Master ENS-PSL Humanités ou la coordination de 
la préparation à l’agrégation, et à terme la direction du département. 

- participer aux activités scientifiques du CMH. 
 

                                                 
1 Voir : https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/le-dens-ou-diplome-de-l-ecole-
normale-superieure/presentation 
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Enseignement 
 

Département : Géographie et Territoires 

Lieu(x) d’exercice : ENS Campus Jourdan (48 bld 
Jourdan 75014 Paris) 

Directrice du département :  
Pauline GUINARD 

 

URL du département : http://www.geographie.ens.fr/  

Contact :  pauline.guinard@ens.psl.eu   

Missions : 
 
Le/La professeur.e devra proposer :  

- des enseignements en géographie politique et en géographie sociale dans le cadre 
du diplôme de l’ENS, permettant une ouverture dans les deux parcours du Master 
ENS-PSL Humanités portés par le département (« Géographie et Géopolitique » et 
« Programme Moyen-Orient Méditerranée »).  

- 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. La capacité à mettre en 
place des formats d’enseignement innovants et ouverts à tous les étudiants de 
sciences sociales sera particulièrement valorisée.  

 

Recherche 

 

Laboratoire : Centre Maurice 
Halbwachs 
Lieu(x) d’exercice : ENS Campus 
Jourdan (48 bld Jourdan 75014 Paris) 

Directeur du laboratoire : Serge PAUGAM 

 

URL du laboratoire : https://www.cmh.ens.fr/  

Contact (téléphone et adresse courriel) : serge.paugam@ens.psl.eu 
  

 
Missions :  
 
Au sein du CMH, le/la professeur.e s’inscrira préférentiellement dans l’axe « Inégalités et 
solidarités ». Ses recherches devront contribuer à mieux comprendre les processus de 
(re)production des inégalités territoriales et/ou de lutte contre ces dernières. La pratique de 
terrains en Amérique ou en Asie ou en Europe (de préférence de l’Est) sera particulièrement 
valorisée. De même, une capacité à mener des recherches dans un cadre interdisciplinaire 
sera fortement appréciée. 
 
Le ou la future PU devra avoir une expérience solide de la recherche et de l’enseignement 
comprenant l’exercice de responsabilités scientifiques, administratives et pédagogiques, 
ainsi que de recherches et de publications traduisant une inscription internationale. 
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