Recrutement ATER 2022
Fiche de poste en 04
Parcours Politiques Publiques

Nature de l’emploi : ATER temps plein

Section CNU : 04, éventuellement 02

Poste n°: 20221

Profil : Science politique – Politiques publiques – Sociologie du droit
Le Parcours Politiques Publiques a été créé il y a 4 ans à l'ENS et vise à y développer l'étude du
politique, ainsi que la préparation aux concours de la fonction publique. La formation est centrée
sur le droit, l’économie, et la science politique. L’approche du parcours est ainsi pluridisciplinaire.
Elle vise à transmettre les connaissances théoriques permettant d’éclairer les concepts et
politiques étudiés, mais aussi des connaissances pratiques liées aux instances chargées de les
mettre en œuvre.
Ce poste est ouvert à tout·e docteur·e ou doctorant·e en fin de thèse en science politique ou
sociologie politique.
L'Ater devra, en sus de trois cours, co-animer le parcours politiques publiques, préparer les
normaliens aux matières des concours de la fonction publique (ENA, MAE, Administrateurs du
Sénat et de l'assemblée, Directeur d'hôpital, Banque de France, EN3S...) en science politique.
Un profil avec un sujet de thèse portant sur ces matières serait apprécié, afin que les cours
bénéficient d'une approche par la recherche des thèmes traités.
Mots-clés : politiques publiques – concours – fonction publique

Contact : johanna.simeant@ens.psl.eu

Service prévisionnel :
L’ATER aura la charge de trois cours (dont deux de 24 h à déterminer parmi la liste proposée cidessous) à destination des normaliens du parcours politiques publiques.
- Théorie politique
- Relations internationales
- Histoire des idées politiques
- Grands systèmes politiques
- Vie politique française depuis 1945
- Sociologie de l'État
- Politiques publiques / Action publique
Un autre cours sera assuré soit au sein du master de sciences sociales, soit dans le domaine de la
sociologie du droit. Les cours se déroulent en effectif limité et devront mettre en place une
pédagogie mêlant cours magistral et TD (exercices pratiques, lecture de textes, etc.), afin
d'acquérir les connaissances théoriques, mais également de les travailler concrètement.
Le reste du service de l’ATER se compose d’un tutorat à destination des normaliens, et de tâches
de coordination et d’animation, en particulier un mini-séminaire d’invitation d’acteurs des
politiques publiques lors de 7 séances annuelles de 1 h 30.

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.
- Le formulaire de candidature ENS
https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/formulaire_de_candidature_a_un_recrutement_ater_2022.pdf

Le dossier est à déposer dans l’application DEMATEC.

