APPEL A CANDIDATURES PROFESSEUR ATTACHÉ/MAÎTRE DE
CONFERENCE ATTACHE
UNIVERSITE PSL- ECOLE NORMALE SUPERIEURE – CNRS

Pratiques de l'interdisciplinarité en Sciences de l'Antiquité
(1 poste à pourvoir)

Le dispositif de Professeurs et Maîtres de Conférences Attachés PSL-CNRS offre la possibilité aux chercheurs
(Chargés de Recherche et Directeurs de Recherche) du CNRS 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. A ce titre, les Professeurs/Maîtres de Conférences
attachés participeront à la fois aux activités d’enseignement et aux responsabilités du Programme Gradué
Sciences Historiques et du département des sciences de l’antiquité de l’ENS.
•

Enseignement :
- 64 heures annuelles d’enseignement (équivalent TD) réparties entre deux séminaires qui feront
partie de l’offre de formation du département des Sciences de l’antiquité de l’ENS et qui seront
destinés plus spécifiquement, mais pas exclusivement, aux étudiants de master et doctorants
relevant du Programme Gradué Sciences historiques :
Un séminaire général intitulé « Pratiques interdisciplinaires en Sciences de l’Antiquité »
Un séminaire spécialisé qui illustrera cette thématique générale à travers le domaine de recherche
spécifique du professeur/maître de conférences attaché.
- Tutorat pour des élèves du Département des Sciences de l’Antiquité

•

Obligations du Professeur/Maître de Conférences attaché :
- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD) dans les formations du périmètre du PG, y
compris Masters PSL dont l’ENS est opérateur
- Contribution à la mise en œuvre des objectifs de formation et de recherche du Programme gradué
Sciences historiques

• Conditions d’éligibilité :
Être employé par le CNRS et hébergé dans une UMR du site PSL au 01/09/2020 pour une prise de poste à
partir du 01/10/2020. Si le candidat retenu est directeur de recherche, il sera professeur attaché ; s’il est
chargé de recherche, il sera maître de conférences attaché.
• Candidatures :
Le dossier de candidature est composé : (1) d’un CV académique (indiquant l’UMR de rattachement)
accompagné d’une liste de publications ; (2) d’une lettre de motivation (2 pages maximum) précisant le projet
d’enseignement dans le cadre du Département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS et les formes
d’implication envisagées dans les activités du Programme gradué Sciences historiques.

1

Le dossier est à envoyer par courrier électronique (indiquant en objet : Candidature Professeur/MCF attaché
en Sciences historiques) en une seule pièce jointe en format PDF, à l’adresse suivante : rfg@psl.eu La date
limite de candidature est le 24/08/2020.
• Modalités de sélection :
La sélection se fera par un jury composé des représentants de l’Université PSL, de l’ENS, du CNRS et du
Programme gradué Sciences historiques.
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