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Profil général du poste : 
La ou le DCE doit faire preuve d’une bonne connaissance des méthodes, tant qualitatives que 
quantitatives, en sociologie générale, et d'une ouverture à l'ensemble des domaines de la 
sociologie. Il ou elle sera tout particulièrement affecté.e au développement de l’Ouscipo (ouvroir de 
sciences sociales potentielles de l’EHESS) 
 
 
 
Charges d’enseignement (64 heures TD pour l’année) : descriptif des enseignements dispensés 
avec détail du nombre d’heures pour chaque enseignement. 
 
Animation scientifique et pédagogique de l’Ouvroir de sciences sociales potentielles de 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales (24 heures TD pour l’année) : 
 
Créé en 2014, l’Ouvroir de sciences sociales potentielles (Ouscipo) de l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales développe, en dehors de toute logique d’expertise, des partenariats de 
recherche entre ses étudiants et des acteurs de la société civile (associations, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, collectivités territoriales, syndicats, collectifs militants, etc.). Ces 
partenariats donnent lieu à des recherches de sciences sociales dont les thématiques sont 
discutées et les résultats restitués en aval, avec un ou plusieurs partenaires de la société civile. Ils 
peuvent par ailleurs permettre un accès privilégié à des données d’enquête. Les partenariats 
prennent la forme d’enquêtes individuelles ou collectives inscrites dans les formations de l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales.  
 
  - Développements de partenariats de recherche 
Interface active, l’Ouscipo sollicite et recueille des propositions de recherche émanant aussi bien 
des étudiants de l’EHESS que d’acteurs de la société civile. La personne recrutée aura la charge 
d’entretenir et de développer le réseau partenarial de l’Ouscipo, en fonction des intérêts 
scientifiques et pédagogiques des formations de l’Ecole et des sollicitations des acteurs de la 
société civile. 
 
 - Accompagnements des étudiant.e.s dans des partenariats de recherche 
Les étudiant.e.s engagé.e.s dans un partenariat de l’Ouscipo bénéficie d’un accompagnement 
spécifique centré sur le respect des termes du partenariat par toutes les parties, notamment quant 



au respect de la liberté scientifique nécessaire à l’activité de recherche. La personne recrutée 
accompagnera également les étudiant.e.s dans la préparation de la valorisation des résultats de 
leur recherche auprès des partenaires. Cet accompagnement ne se substitue pas à la direction 
scientifique de l’enquête. 
 
 - Communication interne et externe de l’Ouscipo 
La personne recrutée aura la charge de faire connaître les activités de l’Ouscipo et les propositions 
de partenariats existantes au sein des formations de l’Ecole des hautes en sciences sociales. En 
lien avec les services de l’EHESS, elle assurera également la communication externe de l’Ouscipo 
et notamment l’animation de son site internet (ouscipo.ehess.fr). 
 
Charges d’enseignement (48 heures TD pour l’année) : 
 
 - Co-organisation et encadrement d'une enquête collective :  
Réalisée dans le cadre d’un projet de recherche Ouscipo, l’enquête collective coordonnée par 
Valérie Beaudouin et Irène Bastard en relation avec le groupe SOS à Marseille (stage résidentiel) 
permettra à des étudiant·es de M1 issus principalement du master Sociologie de se familiariser 
avec des méthodes diverses : observation, entretiens, analyse de contenu et/ou statistiques 
descriptives. L’enquête intégrera une phase de co-construction de la thématique d’enquête avec le 
partenaire ainsi qu’une phase de restitution des résultats. Le ou la DCE travaillera en collaboration 
avec les autres encadrantes du séminaire. 
Méthodologie, M1, 48h 
 
 
Insertion dans l’équipe pédagogique : 
Le ou la DCE  travaille en lien avec les autres membres de l’équipe pédagogique, en lien avec 
l’équipe de l’Ouscipo et les personnels de l’Ecole intéressés à son fonctionnement. 
 
Conditions : 
Le poste est ouvert aux seul·es doctorant·es bénéficiant d’un contrat doctoral relevant du décret 
2009-464 encore en cours pour l’année 2022-2023. 
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 et l’intérêt pour 
l’Ouscipo 
- Projet de thèse (2 à 3 pages) 
 
 
Date limite de dépôt: lundi 23 juin 2022  
Candidature à envoyer par courriel, au Secrétariat de la Formation doctorale et master Sociologie, 
à : master.sociologie@ehess.fr 
 
 
 
EHESS 
54, bd Raspail 
75006 Paris 
http://www.ehess.fr 


