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Profil général du poste :
Le poste d'ATER, destiné actuellement à la mention « Etudes Asiatiques » (EA) du Master
EHESS, est directement rattaché au séminaire interdisciplinaire de tronc commun « Asies »,
obligatoire pour tous les inscrits en M1 et les étudiants s’inscrivant directement en M2. Il inclut les
étudiants inscrits dans les deux parcours de la mention « Etudes Asiatiques » (EHESS-EPHEEFEO). La mention couvre cinq grandes aires culturelles (monde indien, monde chinois, Corée,
Japon, Asie du Sud-est et Asie centrale) et mobilise plusieurs disciplines (anthropologie,
sociologie, histoire, géographie, économie, sciences religieuses). Ce double caractère exige de
l’ATER une réelle curiosité intellectuelle et un investissement intensif pour initier de jeunes
étudiants aux principes et aux méthodes de la recherche en sciences sociales appliquées à l’aire
asiatique. Il est ouvert aux chercheurs et aux auditeurs libres.

Charges d’enseignement (96 heures TD pour l’année) :
La mission première de l’ATER, en lien étroit avec celle de l’équipe pédagogique de la mention
EA, consiste à organiser le séminaire « Asies », dans le cadre de séances hebdomadaires ayant
lieu toute l’année et se divisant en 6 séquences thématiques de 8 heures chacune. Chaque
séquence aborde un des thèmes définis pour l’année et déclinés par aires culturelles pendant 8h.
Lors de trois séances, le séminaire est immédiatement suivi d’un atelier d’écriture et de
méthodologie au cours duquel l’ATER intervient pour former les étudiants aux outils et méthodes
de l’écriture scientifique, notamment à partir de travaux écrits qu’ils auront rendus. Au-delà de
l’atelier obligatoire, l’ATER encadre et suit individuellement, sous forme de tutorat, les étudiants
dans le but de les accompagner dans l’écriture des travaux écrits nécessaires à la validation du
séminaire « Asies ». Les séances hebdomadaires du séminaire « Asies » et de l’atelier
représentent un total de 66h annuelles et le tutorat pour une trentaine d’étudiants moins d’une
dizaine d’heures par semestre.
La deuxième mission de l’ATER consiste à apporter, à la demande des responsables de centres et
selon ses compétences disciplinaires et linguistiques sur l’aire concernée, un soutien à certains
séminaires de centre des unités qui assurent la formation au sein de la mention (24h maximum).
Enfin, en plus de sa responsabilité pédagogique, l’ATER joue un rôle essentiel de liaison entre les
étudiants, leurs tuteurs, l’équipe pédagogique et le secrétariat de la formation. Il participe au
conseil pédagogique de la mention (6 HTD).

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) ;



important : 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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