
 
 
Intitulé du poste : Stage de Masterant (H/F) 
 
Niveau de recrutement : Master 
 
Durée du stage : 6 semaines (en deux périodes). 
 
Localisation du poste :  LIER-FYT, pôle chercheurs, 10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris  

 
Quotité : poste à temps partiel pour un volume de 120 h  
 
Gratification de stage : non. 
 
Poste à pourvoir en deux périodes : du 14 mars 2022 au 8 avril 2022, puis du 9 mai au 20 mai 2022. 
 
Profil : ouvert aux masterant.e.s de l’EHESS 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

L'École des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants 
(avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. 
L’EHESS accueille également 40 unités de recherche organisées autour d'un domaine, d'une approche ou, pour un tiers 
d'entre elles, d'une « aire culturelle ». En leur sein, plus de 500 enseignants et chercheurs développent les savoirs, 
forment et encadrent les étudiants de master et les doctorants. Ils sont soutenus par près de 300 personnels 
administratifs et d’appui technique à la recherche. 

L’École est membre fondateur de l’Etablissement public Campus Condorcet, dont la mission est la coopération 
scientifique entre ses membres fondateurs, et notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à 
disposition des chercheurs et des étudiants fréquentant le Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des 
normes internationales. 

Unité mixte de recherche CNRS-EHESS (UMR-8065), le Laboratoire Interdisciplinaire d’Etudes sur les Réflexivités - 
Fonds Yan Thomas (LIER-FYT, https://lier-fyt.ehess.fr/) a été créé en 2019. Il regroupe des chercheur·e·s· appartenant 
aux quatre disciplines suivantes : la sociologie, la philosophie, le droit et l'histoire. L’unité compte actuellement 127 
membres, dont 20 chercheurs statutaires et 75 doctorants dans une organisation à taille humaine qui permet une 
dynamique de recherche très soutenue, variée et féconde. 

MISSIONS 

La/le stagiaire est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur d’unité. Elle/il est suivi·e par l’enseignant référent 
désigné ainsi que par le service de l’établissement en charge des stages. Le tuteur de stage désigné par le Lier Fyt est 
chargé d’assurer le suivi du/de la stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux 
stipulations pédagogiques définies.  Le ou la stagiaire a pour principale mission la préparation de la journée d’étude 
que le Lier-fyt organisera le 16 mai 2022 autour de  l’œuvre du sociologue Michael Pollak, dont on célèbre cette année 
le 30e anniversaire de la mort. A la fin de cette journée, la salle de réunion du 3e étage du 10 rue Monsieur-le-Prince 
sera officiellement baptisée « salle Michael Pollak » en présence du président de l’EHESS. 

OBJECTIF DU STAGE 



Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle 
l’étudiant·e acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le/la stagiaire se voit 
confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et 
approuvées par l’organisme d’accueil. Le programme est établi par l’organisme d’accueil, le Lier-FYT. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Préparation de la journée d’étude en hommage à Michael Pollak 

 
• Retrouver en bibliothèque, photocopier et numériser un certain nombre des articles et chapitres écrits par 

Michael Pollak, qui serviront d’appui à la journée d’étude. 
• Collecter auprès de personnes qui ont connu Michael Pollak des documents divers (photographies, notes, 

manuscrits…) permettant de constituer un dossier à sa mémoire. 
• Gérer la liste des invités pour la cérémonie de baptême de la salle de réunion. 
• Gérer les relations avec les intervenant.e.s à la journée d’étude. 
• Aider à l’organisation matérielle de la journée d’étude. 
• Aider à la communication autour de la journée d’étude. 

 
Participation à la vie de l’unité de recherche 

• Participer à la vie de l’unité sur le site du 10 rue Monsieur-le-Prince (pôle « chercheurs »). 
• Suivre sur une à deux journées l’équipe administrative de gestion du laboratoire (site 54 bd Raspail). 
• Suivre le séminaire collectif mensuel de l’unité (« Les Soirées du Lier-Fyt »). 
• Suivre un des 4 ateliers mensuels du Lier-fyt : l’atelier des historien.ne.s du Lier-fyt ; celui des sociologues du 

Lier-fyt ; celui des philosophes du Lier-Fyt ; ou le séminaire des juristes du Lier-fyt (« Lus et relus »). 

COMPÉTENCES REQUISES  

• Intérêt pour les sciences sociales (au-delà de sa propre discipline) 
• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
• Maîtrise de l’anglais et si possible d’une seconde langue étrangère. 
• Capable de rigueur, d'organisation, d’efficacité dans l’exécution, de réactivité 
• Aisance rédactionnelle 
• Connaissance des logiciels de traitement Office (Word, Excel) 
• Curiosité 
• Initiative 
• Diplomatie 

PROFIL RECHERCHÉ 

Étudiants en Master sciences sociales (M1 ou M2) 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser au plus tard le 3 mars 2022 

À la co-direction du Lier-Fyt : cyril.lemieux@ehess.fr (directeur d’unité) et julia.christ@ehess.fr (co-directrice) 
 

 


