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Charges d’enseignement (64 heures TD pour l’année) :  
 
Enseignement 1 : « Construire et traiter un questionnaire avec Excel » 
Séminaire de méthodologie, 24h (6 ECTS), niveau M1 et M2.  
Ce séminaire s’adresse à celles et ceux qui n’ont pas ou peu eu de formation initiale en statistiques mais 
qui veulent néanmoins apprendre à être autonomes afin de pouvoir construire, passer et traiter un 
questionnaire simple. Il est limité à 12 participantes et participants prioritairement de M2 sociologie 
(séminaire PLAD), puis de M1 sociologie (séminaire Méthodologie). 
 
Enseignement 2 : « L'enquête sociologique par entretien »  
Séminaire de méthodologie, 24h (6 ECTS), Niveau M1 et M2. 
Ce séminaire proposera une initiation à la pratique de l’enquête par entretiens. S’il s’appuiera sur des 
lectures relatives à la réalisation et l’usage des entretiens en sociologie, il reposera principalement sur la 
réalisation d’entretiens, leur retranscription, leur analyse et leur utilisation dans le travail de rédaction. 
Pour pouvoir travailler efficacement, le nombre de places est limité à une vingtaine de participant·e·s. Il est 
prioritairement réservé aux étudiant·es du master sociologie.  
 
 
Accompagnement à l’enquête collective « Sociologie des processus de transnationalisation » 
Le reste du service sera consacré au co-encadrement de l’enquête collective de terrain (M1) consacrée 
aux processus d’internationalisation des biens culturels, à travers une enquête au sein de l’Agence France 
Presse à Paris. L’un des objectifs est de restituer les logiques de production et de circulation (ou non) des 
contenus d’information en fonction de leurs propriétés, qu’il s’agisse par exemple du type de contenus 
(images, textes, infographies, etc.), des rubriques, des régions du monde dans lesquels ils sont classés, 
des publics réels ou supposés auxquels ils s’adressent et bien évidemment de leurs producteurs. 
 
 
Profil attendu :  
 
Le ou la DCE doit faire preuve d'une formation théorique solide, et d'une ouverture à l'ensemble des 
domaines de la sociologie. Il doit avoir une bonne connaissance des diverses méthodes en sociologie 
générale, et connaître suffisamment Excel pour pouvoir encadrer un séminaire d’initiation à cet outil. 
Le ou la DCE est appelé·e à intégrer l’équipe de la formation master en participant aux activités 
pédagogiques.  
 
 
 
Conditions d’éligibilité : 
 



Le poste est ouvert aux seul·es doctorant·es bénéficiant d'un contrat doctoral relevant du décret 2009-464.  
Les doctorant·es contractuel·les ayant déjà effectué deux années de mission d’enseignement à l’EHESS 
ne peuvent candidater à une troisième année. 
 
 
Composition du dossier de candidature : 
 
- CV  
- Lettre de motivation en incluant les aspects principaux du projet pédagogique en relation avec le profil 
- Sujet et état d’avancement de la thèse (2 à 3 pages) 
 
 
Date limite de dépôt : 
Candidature à envoyer par email avant le 23 juin 2022 à : master.sociologie@ehess.fr 
 
 
 
 


