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) :
Au sein de l’équipe pédagogique du Master Sociologie et sous l’autorité fonctionnelle du ou de la
responsable du Master, le doctorant ou la doctorante chargé·e d’enseignement assurera les missions
suivantes :
Enseignement 1 : L’écriture en sciences sociales
Séminaire de méthodes (24h) M1, M2
Ce séminaire se propose d’aborder les différentes étapes et les différentes modalités de l’écriture en
sciences sociales, en décortiquant un certain nombre « d’exercices » typiques : écriture d’un article de
recherche, d’un mémoire, d’une thèse, d’un article de vulgarisation, et en formant à différents outils
permettant d’accompagner la réalisation d’un travail de recherche (usage de zotero par exemple).
Cet enseignement concernera tout particulièrement, sans s’y limiter, les étudiant·es en reprise d’études,
ayant été formés dans une autre discipline et/ou à l’étranger. Le ou la candidat.e devra être en mesure
d’articuler les éléments très concrets du travail d’écriture avec des réflexions de nature plus
épistémologique.
Enseignement 2 : Les auteurs contemporains en sociologie
Séminaire de lecture (24 h) M1 et M2
Le ou la DCE animera un séminaire de lecture sur les auteurs contemporains en sociologie ouvert aux M1
et aux M2 de la mention comme à d’autres formations. Il s’agit de choisir et de discuter des extraits
d’ouvrage ou des articles qui ont marqué la discipline depuis les années 1950 jusqu’à nos jours. Le ou la
doctorant·e recruté·e doit avoir une excellente connaissance des grands paradigmes sur cette période. Il
doit veiller à présenter un programme qui respecte la diversité des courants et des méthodes.
Enseignement 3 : Atelier de soutien à l’utilisation des outils qualitatifs
Permanence M1 et M2 (16 h)
La personne recrutée assurera une permanence pour aider les étudiants dans la résolution des différents
problèmes relatifs à l’usage d’un matériel qualitatif dans leur mémoire (protocole de recueil, traitement et
usage des données).

Insertion dans l’équipe pédagogique :
Le ou la DCE travaille en lien avec les autres membres de l’équipe pédagogique ( PRAG, ATER, DCE) et
aura accès à un bureau attribué à la formation. Il participe à l’animation du site informatique du master
Sociologie.
(http://mastersociologie.hypothèses.org)

Profil attendu :
Le ou la 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 est
appelé 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.
Le 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

