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ENSEIGNANTS- CHERCHEURS  
CAMPAGNE  2023   

 

 
PROFIL DE POSTE 

 
 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" (HRS4R) par la Commission européenne le 22 mars 2019, 
l’ENS de Lyon s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à 
mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert, transparent et basé sur le mérite. Par ailleurs, l'ENS de Lyon est 
engagée pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et a formalisé ses engagements dans le 
cadre d'un Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
 

Maître de conférences (H/F) : 
« Géographie sociale et quantitative » 

 

Corps : Maître de conférences    

Section(s) CNU : 23  

Mots clés Euraxess : Geography, Social geography, Human geography, Regional geography 

N° de poste : 0289 

 
 
Profil enseignement : 
Le ou la collègue participera aux enseignements du département interdisciplinaire des sciences 
sociales de l’ENS de Lyon. Dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon, il ou elle s’investira en 
premier lieu dans le Master de Sciences sociales (parcours Espaces). Il ou elle participera à la 
formation des étudiants à la recherche en géographie et à leur apprentissage des méthodes 
quantitatives en particulier. Il ou elle sera amené à enseigner dans la préparation à l’agrégation de 
géographie (master FEADéP Géographie) ainsi qu’en pré-master et dans les autres masters du 
département. Être titulaire de l’agrégation de géographie est un atout supplémentaire pour les 
candidats. Enfin, il ou elle pourrait contribuer au Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures 
(CPES). 
 

Structure de rattachement :  
Département des sciences sociales 
Directeur de département :  

PARENT Sylvain 
Tel : 04 37 37 61 62 
Mèl : sylvain.parent@ens-lyon.fr  
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http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
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Profil recherche : 
Le maître ou la maîtresse de conférences développera ses activités de recherche au sein de 
l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société (EVS) https://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/. Le profil 
attendu est un profil de géographie sociale mobilisant des méthodes quantitatives ou mixtes. La 
géographie sociale est entendue comme l’étude de la dimension spatiale des rapports et des 
groupes sociaux. Le projet scientifique peut concerner tout terrain et objet d’étude, quelle que soit 
la spécialisation. Il est amené à s’insérer dans un des ateliers de l’UMR 5600. 
On attendra du candidat ou de la candidate une capacité à proposer et à conduire des projets de 
recherche financée, à animer la vie scientifique locale et à porter des collaborations notamment 
internationales. La capacité à travailler et à publier en langue anglaise est un atout. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire UMR 5600 Environnement, Ville, Société 
Type : UMR 
Nombre de chercheurs : 18 

Nombre d'enseignants-chercheurs : 98 
Directeur de laboratoire :  

COSSART Etienne 
Tel : 04 78 78 75 44 
Mèl : etienne.cossart@univ-lyon3.fr 

 
 
 
Responsabilités : 
Le ou la collègue sera appelé à assumer des responsabilités pédagogiques et administratives au 
sein du département des sciences sociales, du laboratoire EVS et de l'ENS de Lyon. Il ou elle 
s’impliquera dans le concours d’entrée à l’ENS de Lyon (et plus particulièrement dans le jury de 
l’épreuve de tronc commun). Il ou elle devra participer à l’encadrement personnalisé des étudiants 
(tutorat et suivi des mémoires de master) et à des jurys de soutenance. L’investissement dans 
d’autres tâches collectives est attendu (par exemple responsabilité d’année ou de parcours de 
masters). Il ou elle pourrait animer un séminaire de recherche transversal au sein du laboratoire. 
 

 
Consultez les modalités de candidature et les pièces justificatives à joindre au dossier 

sur notre site internet, en cliquant ici 
 
 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
https://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
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JOB PROFILE 

 
As part of its "HR Excellence in Research" (HRS4R) labelling by the European Commission on 22 March 2019, the ENS de 
Lyon has signed up to the "Open, Transparent and Merit-based Recruitment" approach by committing to implement an 
open, transparent and merit-based recruitment process. Furthermore, the ENS de Lyon is committed to professional 
equality and the fight against discrimination and has formalised its commitments in the framework of an Action Plan 
for Professional Equality between Women and Men. 

 
Associate professor (M/F):  

“Social and quantitative geography” 

 

Teaching Profile 

The recruited colleague will participate in the teaching of the interdisciplinary department of social 
sciences of the ENS de Lyon. Within the framework of the ENS de Lyon Diploma, he or she will be 
primarily involved in the Master of Social Sciences (Espaces program). He or she will participate in 
the training of students in geography research and their learning of quantitative methods in 
particular. He or she will be required to teach in the preparation for the agrégation in geography 
(“FEADéP Geography” master's degree) as well as in pre-master's courses and other master's 
degrees in the department. Holding the agrégation in geography is an additional asset for 
candidates. Finally, he or she could contribute to the Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures 
(CPES). 

 

Teaching department  
Director: PARENT Sylvain 
Email: sylvain.parent@ens-lyon.fr  
 

Research Profile  

The colleague will develop his or her research activities within the UMR 5600 Environment, Ville, 
Société (EVS)https://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/ . The expected profile is one of social geography 
using quantitative or mixed methods. Social geography is understood as the study of the spatial 
dimension of social relationships and groups. The scientific project may concern any field and 
object of study, whatever the specialization. It must be integrated into one of the workshops of 
UMR 5600. 

The candidate will be expected to be able to propose and lead funded research projects, to 
participate to local scientific life and, to carry out collaborations, particularly international ones. The 
ability to work and publish in English is an asset. 

 
 
Research laboratory  
Director: COSSART Etienne 
Email: etienne.cossart@univ-lyon3.fr   

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
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Responsibilities 

The colleague will be called upon to assume pedagogical and administrative responsibilities within 
the social sciences department, the EVS laboratory and the ENS de Lyon. He or she will be 
involved in the entrance exam to the ENS de Lyon (and more particularly in the jury for the 
common core test). He or she will participate in the individual supervision of students (tutoring and 
follow-up of master's theses) and in defense juries. Investment in other collective tasks is expected 
(e.g. responsibility for a training year or for a Master’s program). He or she could lead a transverse 
research seminar within the laboratory. 
 

Consult the application procedures and the supporting documents to be attached to the 

file on our website, by clicking here 
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