
 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 

Intitulé du poste : Professeur·e d’anglais (F/H) 

 

Niveau de recrutement : Catégorie A 

 

Rémunération : 2030 € bruts mensuels (INM 417) 

 

Localisation du poste : Campus Condorcet,  

8, cours des Humanités 93322 Aubervilliers 

 

Poste à temps complet, à pourvoir par contrat à durée déterminée d’un an, au 1er octobre 2021 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel, « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences 

humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 étudiant.es dont 1 500 doctorant.es 

(avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et autant de masterant.es. 

L’EHESS accueille également 40 unités de recherche organisées autour d'un domaine, d'une approche ou, pour un tiers 

d'entre elles, d'une « aire culturelle ». En leur sein, plus de 500 enseignant·es et chercheur·euses développent les 

savoirs, forment et encadrent les étudiants de master et les doctorants. Ils sont soutenus par près de 300 personnels 

administratifs et d’appui technique à la recherche. 

L’École est membre fondateur de l’Etablissement public Campus Condorcet, dont la mission est la coopération 

scientifique entre ses membres fondateurs, et notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à 

disposition des chercheurs et des étudiants fréquentant le Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des 

normes internationales.  

 

La direction des enseignements et de la vie étudiante (DEVE) est chargée d’assurer la gestion administrative et 

pédagogique de la scolarité des étudiants, la gestion de l’ensemble des missions et questions liées au doctorat, le suivi 

de l’offre de formation et des enseignements, l’accueil, l’information et l’orientation des étudiants au sein de ses 

formations, la professionnalisation, le traitement des conventions de stage, des conventions Cifre, l’accompagnement 

des étudiants en situation de handicap et la vie étudiante. 

 

Au sein de la Direction des enseignements et de la vie étudiante (DEVE), le Pôle Langues, possède une équipe 

d’enseignant·es chargée de l’offre de formation en allemand, anglais et français langue étrangère. Les enseignements 

s’appuient sur la base de supports oraux et écrits issus des sciences sociales ainsi que sur les productions personnelles 

des étudiant·es. L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais pour les sciences sociales. Les étudiant·es travaillent 

ainsi sur des sources variées et pluridisciplinaires.  

L’enseignant·e est placé·e sous la responsabilité administrative et pédagogique de la directrice de la DEVE de l'EHESS. 

 

 

MISSIONS  

 

L’enseignant·e est en charge de transmettre des connaissances aux étudiant·es  selon les avancées de la recherche et les 

programmes d’enseignement nationaux.  Il/ elle dispensera des cours d'anglais destinés à des étudiant·es de master 1, 

ainsi que de master 2 et de doctorat en sciences sociales. Les cours devront répondre à leurs besoins en termes de 

communication scientifique orale et écrite. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Enseignement  

- Concevoir des enseignements adaptés aux différents niveaux de langue des étudiant·es (A2-C2) et cycles d'étude 

de l'École, en concertation avec l'équipe pédagogique d'anglais de l'EHESS, et en conformité avec les modalités 

d'évaluation et de validation en usage 

- Adapter son enseignement à des groupes d'étudiant·es issu·es de différentes disciplines des sciences sociales 

(anthropologie, sociologie, histoire, philosophie, économie etc.)  

- Recourir à des supports d'enseignement variés 

http://www.ehess.fr/


- Assurer ponctuellement des séances de tutorat, principalement destinées aux doctorant·es préparant une 

communication en anglais 

 

Responsabilités administratives*  

- S’occuper de la gestion des inscriptions des étudiant.es 

- Préparer le planning des enseignements  

- Participer aux journées de rentrées 

- Mettre à jour les pages web relatives aux enseignements d’anglais 

*Ces tâches sont partagées entre les différent·es enseignant·es de la discipline selon un principe de collégialité 

 

COMPÉTENCES REQUISES  

Connaissances  

- Bonne compréhension du contexte actuel de la recherche universitaire  

- Intérêt prononcé pour les sciences sociales souhaitable 

- Techniques pédagogiques 

Compétences opérationnelles 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Construire et mettre en œuvre un enseignement  

- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

- Utiliser les logiciels liés à l’activité (ENT, etc.) 

- Concevoir des outils pédagogiques 

- Accompagner et conseiller les étudiant·es tout au long de leur processus de formation 

 

Compétences comportementales  

- Sens du relationnel  

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Agrégation ou CAPES d’anglais et/ou titulaire d’un doctorat (en linguistique, civilisation ou littératures 

anglophones) 

- Une première expérience dans l'enseignement supérieur en France ou à l'étranger sera valorisée 

 

Pour tout renseignement, contacter : anglais.shs@ehess.fr 

 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du dernier entretien annuel d’évaluation si possible) sont à 

déposer sur l’interface emploi de l’EHESS : https://recrutement.ehess.fr/ 

 

 

mailto:anglais.shs@ehess.fr
https://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-290.html-o=14

