
  

  

Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ÉCOLE 

DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES  

  

MASTER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE L’EHESS  

  

Intitulé de la mention Sociologie :   

  

RECRUTEMENT D’UN DEMI-POSTE D’ATER   
ANNEE 2019/2020   

  

Responsable pédagogique : Irène Théry  
Responsables pédagogiques adjoints : Alexandra Poli et Régis Schlagdenhauffen  
Secrétariat : Christine Garcia  
master.sociologie@ehess.fr  
  

Profil général du poste :  
  

Le candidat recruté présentera un excellent niveau en sociologie générale avec une solide 

formation théorique et une ouverture à l'ensemble des domaines de la sociologie.  Il devra faire 

preuve d’une bonne connaissance des méthodes, tant quantitatives que qualitatives. Une 

expérience d’enseignement est souhaitable. L’ ATER est appelé à intégrer l’équipe de la formation 

de master sociologie pour participer à des activités pédagogiques.  
  

  

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

Enseignement 1 : L'enquête sociologique par entretien  
Un séminaire au premier semestre, 24h (6 ects), niveau M1 et M2.   
L'objectif de ce séminaire est de permettre aux étudiants de se confronter aux enjeux 

méthodologiques soulevés par l'entretien sociologique, afin de les préparer à intégrer cette 

démarche dans leurs travaux. Les séances comporteront une partie théorique destinée à la 

transmission des outils méthodologiques fondamentaux, ainsi qu’un temps de discussion collective, 

engagé à partir d’une présentation des étudiants du séminaire (projet de recherche ou compte rendu 

d’un article issu de la bibliographie du séminaire). Différents types d'entretiens seront évoqués 

(entretien biographique, entretien informatif, entretien ethnographique...) et les séances couvriront 

des thèmes divers qui permettront d'aborder la variété des situations d'entretien. Une partie du 

séminaire sera également consacrée à l'exploitation des entretiens collectés (retranscription, 

analyse, confrontation avec d'autres types de données récoltées pendant l'enquête...).  
  

  

Enseignement 2 : Organisation et animation d'un séminaire de méthode "De l'enquête au 

texte" :   
Méthodologie M1 et M2, 24h (6 ects)  
Ce séminaire se concentre sur les étapes de l'enquête sociologique situées entre la phase d'analyse 

des données et l'écriture du texte. Ce séminaire fait partie des séminaires de "méthode" du master 

de sociologie générale. Il est conçu pour des étudiants de niveaux M1 et M2. Il est basé sur un travail 

en atelier laissant une large part à la participation des étudiants, tant dans la discussion des 

méthodes que dans la présentation des travaux en cours…  

  



 

 

 

 

 

 

 

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).   
  

 
  

 
Enseignement 3 : Coordination de l’enseignement obligatoire du Tronc commun M2  
« Sociologies d’aujourd’hui »   
Séminaire de 24h (6 ects), Niveau M2  
Ce séminaire vise à présenter et discuter de propositions théoriques récentes qui s’avèrent 

riches pour la sociologie d’aujourd’hui. Les séances plénières sont construites et animées autour 

d’un corpus de textes (articles, communications, extraits d’ouvrages). Les séances sont 

organisées de manière à laisser une large place aux échanges entre les étudiant-e-s et les 

invité-e-s.  
  
  
Enseignement 4 : Atelier de préparation de l’enseignement obligatoire du Tronc commun  
M2 « Sociologies d’aujourd’hui »  
Atelier de 24h, Niveau M2  
Cet atelier prépare les séances plénières du séminaire de Tronc commun pour les étudiant-e-s 

de M2. L’Ater assurera le suivi du travail des étudiant-e-s en groupes ainsi que l’encadrement des 

préparations relatives à chaque séance du séminaire « Sociologies d’aujourd’hui ».   

  
  

Insertion dans l’équipe pédagogique :  
L’ATER travaille en lien avec les autres membres de l’équipe pédagogique (PRAG, ATER, DCE). 

Il participe à l’animation du site informatique du master Sociologie.  

(HYPERLINK "http://mastersociologie.hypothèses.org" http://mastersociologie.hypothèses.org)  
  
  

http://mastersociologie.hypothèses.org/
http://mastersociologie.hypothèses.org/

