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Intitulé du poste 
 

Enseignant.e contractuel.le en sociologie (section 19 du CNU)  

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

La personne recrutée sera placée sous l’autorité fonctionnelle de la 
vice-présidente en charge des licences et travaillera en étroite 
collaboration avec le coordinateur des enseignements de sociologie au 
sein du CPES. 

 
 

 
 
 
 
Contexte 
 

 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en sciences, sciences économiques et sociales, humanités 
ingénierie et en arts. Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-
chercheurs, Paris Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes 
universités mondiales. 

PSL cherche un.e enseignant.e contractuel.le en sociologie pour son 
programme de premier cycle, le CPES (Cycle Pluridisciplinaire 
d’Études Supérieures). 

Les enseignements seront dispensés, au niveau Licence, de la 
première à la troisième année.  

Pour plus d’informations : www.psl.eu 
 

Activités 
principales 

 

• Construire et mettre en œuvre l’enseignement de formation aux 
pratiques de la recherche au cours des trois années du CPES ;  

• Animer des cours ou des travaux dirigés ; 

• Assurer le contrôle des connaissances des étudiants ; 

• Assurer un suivi individualisé des étudiants ; 

• Participer aux différentes activités pédagogiques (recrutement 
et évaluation des élèves, suivi des stages et encadrement de 
mémoires, participation aux jurys, …). 

 

Charge 
d’enseignement 

Matières enseignées (à hauteur de 192 HETD) :  

• cours d’introduction aux méthodes quantitatives en sciences 
sociales (statistique descriptive simple, inférence, histoire de la 
statistique et des catégories, regard réflexif sur les chiffres et 
leurs usages) ; 

• travaux dirigés de formation au logiciel R, et à la production de 
données quantitatives ; 

• encadrement de travaux de recherche d’étudiants ;  

• travaux dirigés de formation aux outils numériques pour les 
sciences sociales ;  

• cours et travaux dirigés d’introduction à l’ethnographie. 
 
Activités pédagogiques additionnelles :  

• suivi personnalisé des étudiants ; 

• tâches administratives de gestion du parcours de licence ; 

http://www.psl.eu/
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• développement et encadrement des initiatives pédagogiques 
pluridisciplinaires.  

Profil recherché 
Doctoreur.e en sociologie (section 19) ou doctorant.e en sociologie 
(section 19) soutenant sa thèse avant la fin de l’année 2019. 

Conditions 
d’emploi 

 
Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à temps plein. 
 
Charge d’enseignement : 192 heures équivalent TD + activités 
pédagogiques additionnelles.  
 
Le poste prévoit une rémunération brute de 2843 €, soit 2218 nets 
environ. 
 

Lieu d’activité 

 
Les différents sites de l’Université Paris Sciences & Lettres : Lycée 
Henri-IV (75005), Campus ENS-boulevard Jourdan (75014), Université 
Paris-Dauphine (75016). 
 

Prise de poste 
 
Poste disponible à partir du 1er septembre 2019.  
 

Contact 

 
Envoyez un CV à : Isabelle CATTO : isabelle.catto@univ-psl.fr et à 
Hélène Riccardi : recrutement@psl.eu 
 
 

 

 

mailto:isabelle.catto@univ-psl.fr
mailto:recrutement@psl.eu

