ATER_13 SCIENCES ET TECHNIQUES EN SOCIETE
Quotité : 100 %

Profil appel à candidatures :

ATER_13 Sciences et Techniques en Société

Section CNU (6 maximum)

72

Date du contrat et Quotité :

à/c du 01/09/2020 au 31/08/2021

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

Jean-Claude Ruano-Borbalan jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net

Contact scientifique (Nom et coordonnées):

Jean-Claude Ruano-Borbalan jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net

Localisation :

CNAM 2 rue conté Paris 75003

Job profile : brève synthèse en anglais

The temporary Research assistant will be hold in Innovation department of
the cnam, field of technology & Sciences within economy and
society/public understanding of science . the applicant will
Science and technology studies ; public understanding of sciences; science
and technology communication; innovation studies

Champs obligatoire à renseigner

Research fields EURAXESS :
Champs obligatoire à renseigner

Mots clé (en français) – 5 maximum

Service statutaire : 192 Hed

Sciences et techniques en société, innovation, médiation scientifique,
construction des savoirs
Le/la candidat.e est obligatoirement inscrit dans une discipline et possède
une formation de sciences sociales ou humanités relevant plutôt de
l’histoire et de la socio-anthropologie des sciences et techniques, (sciences
en société), de l’information/communication et/ou de l’étude de
l’innovation et des politiques ou usages correspondants.
Il/ interviendra au sein des diplômes Sciences et techniques en société du
département innovation du Cnam ( EPN 16) dans le domaine de l’histoire
et de la sociologie des techniques, des sciences et/ou des rapports
Sciences, techniques et économie, politique ou société, ainsi que,
possiblement, dans l’ensemble des diplômes du Cnam qui nécessitent une
compréhension des transformations Techno-scientifiques , industrielles et
de l’innovation.
Il/elle développe ses recherches dans le domaine prioritaire des Sciences
and technologies studies (sciences et techniques en société) ou de
médiation des sciences et techniques ou encore des rapports entre
production de connaissance scientifique et de ses transferts économiques
ou sociétaux.
L’ATER « Sciences /Techniques / Société » au sein de l’EPN 16 assurera des
enseignements au sein de l’équipe et des diplômes STS (Certificat CC94 /
Licence Pro LP157 / Magister MG07) – son service est réparti sur 2 UEs
importantes RTC210 et RTC211.

Profil recherche :

L’ATER, doctorant ou post-doctorant, est un membre du
laboratoire HT2S ( histoire des techno-sciences en société, dont
les activités sont inscrites en section 72 du CNU (Epistémologie,
histoire des techniques et des sciences) . Ses recherches
devront porter sur l’un des axes de recherches définis dans le
laboratoire.

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de l’EPN :

EPN 16
Cnam Paris
Jean-Claude Ruano-Borbalan

Téléphone du directeur de l’EPN :

06 77 52 64 96

Email du directeur de l’EPN :
URL de l’EPN :
Recherche :
Laboratoire :
Lieux d’exercice :
Nom du directeur de laboratoire :
Téléphone du directeur de laboratoire :

Jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net
http://innovation.cnam.fr

Email du directeur de laboratoire :
URL du laboratoire :

HT2S
Cnam Paris
Jean-Claude Ruano-Borbalan
06 77 52 64 96
Jean-claude.ruanoborbalan@lecnam.net
http://technique-societe.cnam.fr/histoire-des-technosciences-ensociete-ht2s--913760.kjsp

Vous devez impérativement enregistrer au préalable votre candidature sur le portail Galaxie (module ALTAIR) avant
d’envoyer votre dossier de candidature complet, accompagné des pièces justificatives en un seul fichier au format pdf
par courrier électronique au plus tard le 30 avril 2020 16h00, à l’adresse suivante :
recrutement-pastAter2020@cnam.fr

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site du Cnam :
http://presentation.cnam.fr/le-cnam-recrute/recrutement-ater-campagne-2020-2021-1066109.kjsp?RH=EMP

L’ensemble des pièces jointes ne doit pas dépasser 20 méga octet

-

Le dossier devra être composé dans l’ordre suivant (avec nomination du dossier de candidature :
« ATER_13_votre nom et prénom » :
1. déclaration de candidature ; daté et signé si possible ;
2. notice individuelle ;
3. composition du dossier de candidature à un emploi d’ater ;
4. copie d’une pièce d’identité ;
5. copie du titre de séjour et de l’autorisation de travail (le cas échéant)
6. lettre de motivation adressée au chef d’établissement ;
7. curriculum vitae détaillé comportant la liste des travaux et articles ;
8. copie du dernier diplôme obtenu ;
9. copie des contrats de travail de la fonction publique
10. et selon votre statut les pièces justificatives complémentaires (annexe A, Annexe B, annexe C ou annexe D).

L’absence d’inscription sur Altair et/ou l’absence de dépôt numérique de dossier entraine de facto l’irrecevabilité de la
candidature ;

Tout dossier envoyé hors délai ou tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable.

