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Profil général du poste :

Le.a  candidat.e  recruté.e  présentera  une  solide  formation  en  sociologie,  avec  une  bonne
connaissance de la  sociologie  du genre et  de la  sexualité.  Il  devra faire  preuve d’une bonne
connaissance des enquêtes et des méthodes d’enquête sociologique, qualitatives et quantitatives.
Une expérience d’enseignement est souhaitée. L’ATER est appelé à intégrer l’équipe de formation
de  master  « Etudes  sur  le  genre :  Sociologie,  histoire,  anthropologie »  pour  participer  à  des
activités pédagogiques.

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

Enseignement 1 : « Enquêter sur l’intime : textes, images, archives » 
Séminaire de 24h (6ECTS), niveau M2
Ce séminaire  de méthode présente  les  enjeux méthodologiques que posent  les  questions  de
genre et de sexualité en s’appuyant spécifiquement sur des matériaux écrits ou visuels. Alors que
les enquêtes qualitatives sur le genre et la sexualité reposent souvent sur des observations et des
entretiens, d’autres traces intimes existent, qui permettent de diversifier les matériaux, de poser de
nouvelles questions de recherches, mais aussi de donner une profondeur historique à l’analyse. A
partir d’enquêtes existantes, sociologiques et historiques, le séminaire insiste sur la diversité des
sources  possibles,  les  manières  d’en  faire  usage,  les  questions  spécifiques  que  pose  la
constitution d’archives de l’intime.

Enseignement 2     : « L’histoire de la sociologie par les enquêtes »
Séminaire de 24h (6ECTS), niveaux M1 et M2
Ce séminaire propose une histoire de la sociologie, de ses méthodes et de ses concepts, à partir
des enquêtes aussi  bien qualitatives que quantitatives.  La sociologie est  abordée comme une
discipline ayant progressivement forgé des outils théoriques qui lui sont propres, et une discipline
empirique  où  la  pratique  d’enquêtes  permet  l’administration  de  la  preuve.  On  insistera  en
particulier  sur  la  diversité  des  dispositifs  d’enquête,  des  matériaux  possibles  et  des  grilles
d’analyse. La sociologie y est ainsi abordée comme une production de savoir inscrite dans des
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contextes socio-historiques précis, distincte de l’élaboration purement théorique mais irréductible à
la seule ambition descriptive.

Enseignement 3 : Suivi des stages de professionnalisation
Deux ateliers de 12h (6ECTS), niveau M1
En lien avec les responsables pédagogiques de la formation et du Bureau des stages de l’EHESS,
le.a candidates s’assurera du choix, du bon déroulement des stages de professionnalisation des
étudiant.es de M1, et participera à l’évaluation de leur rapport de stage.

Enseignement  4 :  Participation  à  la  mise  en  œuvre  et  la  coordination  de  la  formation
continue
Dans le cadre de la mise en place de la formation continue à destination des professionnel.les des
collectivités territoriales et de l’administration publique, concernant les politiques d’égalité et les
luttes contre les discriminations de genre et de sexualité, le.a candidat.e participera avec d’autres
membres de l’équipe pédagogique à l’organisation d’interventions spécifiquement dédiées à ces
publics. L’ATER sera amené à réaliser une ou deux conférences de diffusion des savoirs auprès
d’un public de professionnel.les. 

Insertion dans l’équipe pédagogique :
L’ATER travaille en lien avec les autres membres de l’équipe pédagogique. Il participe aux 
réunions et aux jurys de la formation.
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