Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

DOCTORANT·E CONTRACTUEL·LE CHARGE·E D’ENSEIGNEMENT (DCE)
ANNEE 2021/2022
Intitulé de la formation : Sociologie
Responsable pédagogique : Liora Israël
Secrétariat : Anaïs Thibault
Charges d’enseignement (64 heures TD pour l’année) :
Enseignement 1 : « Sociologie historique »
Séminaire de lectures, 24h (6 ects), niveau M1 et M2.
Ce séminaire visera à présenter les modèles théoriques et les ressources méthodologiques auxquels peut
se référer l'étude sociologique lorsqu'elle investit des objets historiques. L’insistance sur un sous-champ
particulier peut être proposée par le·a candidat·e, une spécialisation en sociologie de l’éducation serait
particulièrement bienvenue.
Enseignement 2 : « Initiation à l'usage des archives en sociologie »
Séminaire de méthodes, 24h (6 ects), Niveau M1 M2
Ce séminaire proposera une initiation aux questions et aux méthodes liées à l'usage des archives en
sociologie. Il se présentera sous la forme d'un atelier construit autour de recherches en archives conduites
par les étudiant·es. Un travail collectif autour d'un fonds d'archives commun peut être envisagé.
Animation scientifique : site internet
La personne recrutée participera à l'animation du site internet du master : travail auprès des étudiant·es du
master, ainsi qu'avec les animateur·trices de séminaires, afin de susciter des papiers et d'aider à leur
publication ; évaluation des papiers reçus en relation avec l'équipe de rédaction du site ; actualités de la
sociologie à l’EHESS

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. Une solide expérience concernant les approches socio-historiques est indispensable, une
spécialisation sur la question de l’école serait un plus. 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
- Sujet et état d’avancement de la thèse (2 à 3 pages)

Date limite de dépôt :
Candidature à envoyer par email avant le 30 juin 2021 à : master.sociologie@ehess.fr

