Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
20191
23/02/2019
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
URL du département : https://histoire.ens.fr/
Mi-temps
Vacant
12/03/2019
18/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
01/03/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Sabine QUIMBERT
01 44 32 29 55
01 44 32 29 88
01 44 32 29 88
recrutement-ater@ens.fr
https://dematec-ater.ens.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Histoire moderne

Job profile :

History

Champs de recherche EURAXESS :

History -

Mots-clés:

histoire ; histoire moderne

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

Recrutement ATER 2019
Fiche de poste
Nature de l’emploi : ½ ATER

Section(s) CNU : 22

Profil : Histoire moderne
Profil synthétique : Histoire moderne
Mots-clés : Histoire, époque moderne
Enseignement
Département : Histoire

Directeur de département :
Hélène BLAIS

Lieu d’exercice : École normale supérieure 45 rue
d’Ulm 75005
URL du département : https://histoire.ens.fr/
Contact (téléphone et adresse courriel) : helene.blais@ens.fr
Missions :
Le département d'histoire de l'ENS met au concours un demi-poste d’ATER en histoire
moderne pour l'année universitaire 2019-2020. Le/la candidat(e) devra être en mesure
d'intervenir à tous les niveaux d'enseignement du département. La détention de l'agrégation
d'histoire sera appréciée puisqu’une partie du service consistera à assurer la préparation de la
question d'agrégation au programme. Le poste inclut aussi des fonctions de tutorat auprès des
élèves et étudiants normaliens.
Pièces du dossier : un CV complet accompagné d'un résumé (3000 signes maximum) de la
thèse en cours ou soutenue. Les lettres de recommandation ne sont pas demandées et ne
seront donc pas examinées.

Recherche
Missions :
Outre ses missions d’enseignement, la personne recrutée devra participer aux séminaires de
recherche collectifs du département et co-organiser des ateliers ou événements scientifiques au
sein de l’ENS.

