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Profil général du poste : 

L’ATER participera aux activités du Master Santé, Populations, Politiques sociales.  Il devra faire 
preuve d’une bonne connaissance des différentes méthodes en sciences sociales et mener ses  
recherches  dans un domaine couvert par le master SPPS. 
 

 

 

Charges d’enseignement (96 heures TD pour l’année) :  

Méthodologie de la recherche en sciences sociales  (M1S1, 24H) 

Ce séminaire de méthodologie de Master 1 vise à former les étudiants aux spécificités et enjeux 

des principales méthodes des sciences sociales : l'observation, l'entretien, les archives et le 

questionnaire. Les étudiants seront initiés aux différentes étapes composant une enquête en 

sciences sociales (recherche bibliographique, choix du terrain et des méthodes, 

analyse/interprétation, retour sur le terrain, écriture etc.) avec une attention particulière portée à la 

construction d'un objet de recherche. Cet enseignement s’appuiera notamment sur l’étude des 

méthodes mises en œuvre dans des travaux classiques des sciences sociales de la santé. À 

l'issue de l'enseignement, l'objectif est que les étudiants soient en mesure d'expliciter et de justifier 

le dispositif d'enquête de leur recherche de mémoire. 

Enquête collective  (M1S2, 24H) 

Ce séminaire s'inscrit dans la continuité du séminaire « Méthodologie de la recherche en sciences 

sociales » et propose de consolider les acquis du premier semestre par la réalisation d'une 

enquête collective. À partir d'un thème commun, les étudiants participeront à toutes les étapes 

qu'implique une recherche en sciences sociales, de la construction de l'objet de recherche à la 

valorisation des résultats en passant par l'état des lieux de la littérature, l'enquête de terrain et 

l'analyse du matériau. Ce séminaire s'achèvera par une demi-journée d'étude publique au cours 

de laquelle les étudiants proposeront une communication orale de leurs résultats et de leurs 

analyses. 

 

… 



 

Atelier de lecture et d'écriture en sciences sociales (M2S1, 24h) 

Cet atelier de lecture et d'écriture en sciences sociales sera consacré au passage – parfois délicat 
– à la rédaction de la recherche. Comment réaliser un plan ? Comment rédiger un résumé, une 
monographie ou un chapitre de mémoire ? Comment se référer à des auteurs ? Comment 
mobiliser son matériau de terrain ? Au cours des séances, les étudiants seront invités à proposer 
des lectures critiques des travaux scientifiques (dans leur forme provisoire ou définitive) des 
participants du séminaire en discutant les atouts et les faiblesses de ces derniers. À l'issue du 
séminaire, l'objectif est que les étudiants aient rédigé un état des lieux de la littérature sur leur 
objet de recherche de mémoire. 

Encadrement  (24H) 

Encadrement des étudiants en M1 et surtout en M2,  pour la conduite de leur recherche.  

 

 

 
Pièces à joindre : 

 un curriculum vitæ incluant la liste des publications ;  

 le rapport de soutenance de la thèse de doctorat ou,  dans le cas d'une thèse en cours, le 
résumé et l'état  d'avancement de la thèse (2 pages maximum) + une  lettre du directeur précisant 
le délai de soutenance ; 

 une lettre de motivation, adressée au Président de  l'EHESS, précisant l'emploi pour lequel il est 
fait acte  de candidature, exposant un programme de recherche et faisant état des champs de 
compétences méthodologiques et pédagogiques du candidat (5 pages maximum) ;  

 un résumé (sur un feuillet recto/verso) précisant, au recto  les principaux éléments du CV (avec 
les publications significatives), au verso les grands traits du projet). 
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