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APPEL A CANDIDATURES 
PROFESSEURES ET PROFESSEURS ATTACHÉS 2022 

 
UNIVERSITE PSL / ENS-PSL 

 
 

Sociologie quantitative 
(1 poste à pourvoir) 

 
Le dispositif de professeures et professeurs attachés PSL offre la possibilité aux chercheuses / 
chercheurs (chargés de recherche et directeurs de recherche) des organismes (CNRS / INRIA / 
Inserm) affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR) dans le périmètre de PSL de participer aux 
activités d’enseignement de l’université.  
 
Ce dispositif s’intègre aux Programmes gradués de PSL et aux formations de premier cycle du CPES 
/ SMD. A ce titre, les professeures et professeurs attachés participeront aux activités 
d’enseignement et aux responsabilités du Programme gradué Sciences sociales et du CPES / SMD.  
 
Ce poste rattaché au Programme gradué Sciences sociales supposera la mise en place d’une 
convention cadre PSL-INRAE et sera financé sur le budget de PSL. 

Mots-clés : sociologie quantitative / inégalités / santé et alimentation 

• Profil recherché :  
 
Le département de sciences sociales de l’ENS-PSL propose à une chargé / un chargé de recherche 
de l’INRAE de devenir responsable du parcours « Quantifier en sciences sociales » (QESS) au sein 
du master Sciences sociales (ENS-PSL / EHESS). Dans ce cadre, l’enseignante / l’enseignant 
partenaire coordonnera l’équipe pédagogique, contribuera au respect et le cas échéant à l’évolution 
des maquettes du diplôme en lien avec les responsables de la mention et les diverses tutelles, 
effectuera les arbitrages qui lui seront confiés et mènera la réflexion sur le devenir professionnel des 
étudiantes / étudiants. Il ou elle participera également à la vie du DSS : réunions, suivi de 
normaliennes / normaliens en tutorat, le cas échéant participation à la vie des instances de l’ENS-
PSL. 
Pour son activité de recherche, l’enseignante / l’enseignant partenaire sera rattaché au Centre 
Maurice Halbwachs (UMR EHESS / CNRS / ENS-PSL), unité sous contrat INRAE, avec un intérêt 
particulier pour les questions de sociologie de l’alimentation et des inégalités qui sont développées 
au sein de l’UMR. 
 

• Enseignement : 
 

- Cours Outils pour la recherche en sciences sociales (M1 QESS 20 HETD) : acquérir 
des compétences transversales pour la recherche, en particulier construire un projet 
de recherche ; 

- Atelier de suivi des mémoires (M2 QESS 8 HETD) ; 
- Un cours ou séminaire thématique, sur un sujet de son choix, ouvert aux étudiants 

du DSS (y compris 1e année) et du master Sciences sociales (36 HETD). 
 

• Obligations de la professeure / du professeur : 
 

- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD) 
- Co-direction du master sciences sociales et du parcours QESS 

https://psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl
https://psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
https://psl.eu/formation/sciences-monde-durable
https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-sociales
http://sciences-sociales.ens.psl.eu/
https://www.psl.eu/formation/master-sciences-sociales
https://www.ens.psl.eu/laboratoire/centre-maurice-halbwachs
https://www.ens.psl.eu/laboratoire/centre-maurice-halbwachs
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- Tutorat de normaliennes / normaliens 
- Engagement pour 2 années – renouvelable 4 ans 

 
• Conditions d’éligibilité : 

 
Être employé par l’un des organismes (CNRS / Inserm / INRIA / CMH) et hébergé dans une UMR 
du site PSL (en l’occurrence le CMH) au 1er septembre 2022. 

 
• Candidatures : 

 
Chaque candidate / candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV 
académique et d’une lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à 
rfg@psl.eu, le 24 juin 2022 au plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 
 

• Modalités de sélection : 
 
La sélection se fera par un jury composé des représentants de l’établissement et l’Université PSL 
(dont le PG concerné).  


