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Introduction 
 

Motivation :  
 Je voulais connaître mieux le monde de la recherche et des études supérieures ou celui 
de la gestion de l’Etat. J’ai arrêté de chercher un stage dans la gestion de l’Etat car je ne 
pouvais pas avoir d’autorisation suffisamment rapidement. Je me suis donc mis à chercher 
dans le domaine de la recherche et des études supérieures. J’ai commencé à chercher un stage 
du côté de la sociologie car mon père travaille dans ce domaine et il avait des collègues avec 
qui je pouvais faire mon stage. J’avais aussi des contacts avec un juge mais cela ne 
m’intéressait pas vraiment. Ma tante (Pauline Guinard) m’a ensuite proposé de faire mon 
stage avec elle dans le département de géographie de l’ENS (l’école normale supérieure). Je 
connaissais la réputation de cette école qui a formé de nombreux chercheurs dans énormément 
de domaines. De plus, la géographie me plaisait bien. J’ai donc accepté. 

  

L’entrée de l’école au 45 rue d’Ulm 
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Présentation de l’entreprise 
 

1. Histoire de l’école : 
 L’École normale supérieure a été créée à Paris en 1794, pendant la Révolution 
française, pour apprendre à des étudiants déjà instruits l’art d’enseigner avec les 
« professeurs  les plus habiles dans tous les genres », d’après le texte de la Convention du 9 
Brumaire de l’an 3. En 1847, l’ENS s’installe rue d’Ulm près de la Sorbonne et du Collège de 
France. Très tôt, l’école se spécialisa pour former une « recherche d’élite ». L’ENS fut 
pendant longtemps un des lieux les plus importants de la vie intellectuelle et scientifique 
française. « Elle a participé à tous les grands débats d’idées qu’a connus la France moderne, 
de l’affaire Dreyfus aux mouvements des années 30, de la fondation des sciences humaines à 
l’avant-garde des années 70 » d’après le site internet de l’ENS. De grands hommes ont étudié 
là-bas, tels que Victor Duruy, Jean Jaurès, Bergson, Léon Blum et Georges Pompidou et des 
hommes politiques actuels tels que Laurent Fabius et Alain Jupé. Il y a aussi Louis Pasteur qui 
a été directeur des études scientifiques en 1857. L’École normale supérieure d’aujourd’hui 
résulte de la fusion, réalisée en 1985, entre l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et 
l’École normale supérieure de jeunes filles, installée à Sèvres d’abord, puis à Paris, boulevard 
Jourdan, de 1940 à 1985. Cette dernière avait été créée en 1881, un an après la loi Sée (1880) 
ouvrant l’enseignement secondaire aux jeunes filles, et trois ans avant la création d’une 
agrégation féminine de sciences (1884). 

L’école rue d’Ulm en 1847 
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2. Présentation géographique : 
 L’ENS a plusieurs sites à travers la France (carte ci-dessous).  

 

 

 

 L’ENS Ulm a elle-même plusieurs sites parisiens comme vous pouvez le voir sur la 
carte de la page suivante. J’ai principalement travaillé dans le campus placé sur le boulevard 
Jourdan mais je suis aussi allé dans celui rue d’Ulm. 

 Le campus d’Ulm regroupe plusieurs bâtiments : 

- Au 45 rue d’Ulm est situé le bâtiment principal. Il a été construit sur le modèle d’un cloître : 
il est bâti autour d’une cour carrée. Il regroupe les principaux départements de littérature 
(philosophie, littérature et histoire), le département de mathématique et celui d’informatique. 
Il y aussi une importante bibliothèque qui a été récemment rénovée. 

- En face du bâtiment principal (au 46) se trouvent les 
laboratoires de biologie et un internat. 

- Le 29 rue d’Ulm abrite le département d’Etudes 
cognitives, des salles de cours ainsi que différents 
services administratifs de l’École et une salle de cinéma 
polyvalente, la salle Jules Ferry, ancienne Cinémathèque 
de Paris. 

 Le département de géographie et celui des 
sciences sociales sont installés au campus de Jourdan. 

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique89
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Le campus de Jourdan compte aussi près de cent chambres d’internat. L’ENS y accueille 
également l’École d’économie de Paris, école formant de brillants chercheurs dans ce 
domaine. 

  

 

 

 
 

3. Activité : 
 L’ENS est un centre d’enseignement et de recherche et n’est donc pas considérée 
comme une entreprise. Son activité consiste à former des enseignants qui iront ensuite dans 
des universités ou des grandes écoles et des chercheurs dans de multiples domaines 
(géographie, sciences sociales, physique, mathématique, etc.). Les enseignants sont des 
enseignants-chercheurs car ils font aussi de la recherche. Grâce à ses partenariats, l’ENS 
accueille des enseignants-chercheurs venant des universités, des grands établissements 
partenaires et des EPST (établissement publiques à caractères scientifiques). Il y a aussi des 
chercheurs du CNRS qui ne sont pas dans l’obligation de faire de l’enseignement. 

 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/
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4. Caractère juridique : 
 « L’ENS est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. » 
d’après le site de l’ENS. Cela montre bien que l’ENS est avant tout une école chargée 
d’apprendre aux élèves des métiers dans de multiples domaines autour du savoir scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Taille de l’école : 

 L’ENS accueille près de 1000 enseignants-chercheurs et chercheurs qui ont un poste à 
l’ENS ou proviennent d’autres établissements (CNRS, INSERM, INRIA). Ses laboratoires 
forment près de 650 doctorants, ce qui la place en très bonne positions parmi les écoles 
supérieures française. 

 

6. Environnement socio-économique : 
 Il n’y a pas de vraies concurrences car dans chaque grande école il y a des parcours 
différents et des spécialités variées. De plus, l’ENS est une école très prestigieuse qui n’a pas 
d’équivalent en France.  
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Structure interne 
 

1. Organigrammes de l’ENS  
 Organigramme de la direction : 

 

 
 Organigramme des directions : 

 

  

  

Directeur 
Marc Mézard 

Directeur Adjoint 
Sciences 

Yves Laszlo 

Directeur Adjoint 
Lettres 

Guillaume Bonnet 

La Direction 

la Direction de la 
bibliothèque 

générale 

la Direction des 
affaires 

internationales 

les Éditions Rue 
d’Ulm 

Direction 
générale des 

services 
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 Certaines décisions ne sont pas prises par le directeur mais par des conseils ou des 
commissions. Ces conseils sont:  

 

  

  

  

•Les orientations générales de l’établissement 
•Le budget et ses modifications 
•Le compte financier et l’affectation des résultats 
•Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles 
•Les emprunts 
•Les dons et legs 
•Les actions en justice et les transactions 
•Les prises de participations financières et créations de filiales. 
•Il est composé de 20 membres 

Le Conseil 
d’Administration 

•Il définit la politique pédagogique et scientifique de l’établissement. Il approuve le 
programme global d’enseignement et de recherche et la répartition entre les 
services, proposée par le Directeur, des crédits d’enseignement et de recherche 
prévus au budget. Il adopte son règlement intérieur.  

•Il est composé de 18 membres 

Le Conseil 
Scientifique 

•Il a pour mission de proposer des orientations stratégiques à la direction de l’École, 
fondées sur l’expertise et la connaissance de ses membres en matière de systèmes 
universitaires de recherche et d’élaboration de politiques scientifiques.  

•Il est composé de 9 membres 

Le Comité 
d’Orientation 
Stratégique 

International 
(COSI) 
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 Les commissions : 

 

 

  

•Il examine l’ensemble des questions relevant de la politique des ressources 
humaines pour l’ensemble des personnels, enseignants chercheurs, administratifs et 
techniques.  

•En particulier, il se prononce sur l’affectation et la transformation des emplois de 
toutes les catégories. 

•Il est également consulté sur l’organisation et le fonctionnement des départements 
et services ainsi que sur les conditions de travail. 

Le Comité Technique 
(CT) 

•Le CHSCT examine les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité qui intéressent 
toute partie de l’établissement.  

•Il suggère toute mesure, de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail ou 
du cadre de vie, et à assurer l’instruction et le perfectionnement des personnels et 
des élèves dans ce domaine. 

•Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les 
personnels et les élèves de l’établissement ; son président établit chaque année un 
rapport sur l’évaluation de ces risques. 

Le Comité d’Hygiène 
de Sécurité et des 

Conditions de travail 
(CHSCT) 

•Elle examine l’organisation générale de la scolarité et des enseignements, les 
modalités du tutorat, les modalités d’évaluation des formations, les projets à 
l’initiative des élèves ayant trait aux études, des modalités de la mise en oeuvre de 
l’interdisciplinarité. 
 

La Commission des 
Études 
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 Les services : 

 

Direction 
générale des 

services 

Cellule études et prospective 
Fournit une aide à la décision à l’équipe de direction sous forme d’analyses et de 
tableaux de bord sur l’ensemble des activités de l’École. 

Cellule des marchés publics 
Supervise la totalité des 
opérations relatives à l’achat 
public. 

Services financiers 
Placés sous l’autorité du chef des Services Financiers, ils préparent 
les décisions budgétaires et suivent leur exécution, en recettes et 
en dépenses, en liaison avec le contrôle de gestion et au service 

de toutes les composantes de l’établissement. 

Agence comptable 
Tient la comptabilité de l’École, gère la trésorerie, procède à l’encaissement des 
recettes et au paiement des dépenses, via le compte de l’agent comptable et en 
liaison avec la Paierie générale du Trésor. L’agent comptable établit le compte 

financier annuel de l’établissement. 

Service des ressources humaines 
Est responsable de la gestion individuelle et collective des personnels 

enseignants-chercheurs et  le personnel administratif et  d'entretien de 
l’ENS. 

Centre des ressources informatiques 
Propose des solutions informatiques pertinentes, coordonne et développe toutes 
les applications de gestion de l’école et assiste quotidiennement les utilisateurs des 
différents services. 

Service des admissions et des études 
Pôle des admissions : chargé des opérations de sélection des 

élèves normaliens et des étudiants étrangers.  
Pôle des études : assure un suivi individualisé de la scolarité des 

élèves 
et étudiants de l’ENS. 

Service de la logistique 
Assure le bon fonctionnement quotidien de l’école : accueil, 

entretien, gardiennage, hébergement, réservation et 
équipement des salles de cours, réalisation des cartes 

multifonctions. 

Service de la restauration 
Gère les deux restaurants de l’École, la cafétéria 

et les prestations exceptionnelles.  

Service du patrimoine 
Chargé de la mise en 
œuvre des schémas 
directeurs immobiliers, 
des restructurations, des 
travaux et de la 
maintenance sur 
l’ensemble des sites de 
l’école. 

Service hygiène et sécurité 
Contribue à la définition et à la mise en œuvre des actions de 
prévention des risques dans les domaines de la sécurité et de la 
santé des personnels et des usagers, ainsi que dans le domaine de 
la protection des biens et de l’environnement. 
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2. Les fonctions : 
 Les fonctions principales sont les fonctions d’enseignant-chercheur, de chercheur, 
ainsi que les fonctions administratives et d’entretien. Les cours dépendent du département 
dans lequel l’enseignant-chercheur fait des recherches et du sujet qu’il enseigne, car les cours 
peuvent être très spécialisés dans une matière, par exemple géographies de l’art. Les 
recherches ne sont pas imposées : les chercheurs peuvent choisir un programme de recherche 
ou un sujet qui leur est propre comme un sujet proposé par un autre chercheur.  

Il y a aussi des personnes qui travaillent dans les services administratifs : les bibliothécaires, 
les secrétaires et le personnel d’entretien. 

 

3. Formation des salariés : 
 Tout les salariés sont docteurs* (bac +7 ou bac +8) sauf le personnel administratif et le 
personnel d’entretien. Les principaux postes sont : 

- maître de conférence : enseignant-chercheur ayant passé un examen pour être recruté. Il 
donne plus de cours qu’un professeur et fait des recherches (mi-temps chercheur, mi-temps 
enseignant) ; 

- professeur : enseignant chercheur ayant passé une HDR (habilitation à diriger des 
recherches) pour pouvoir devenir directeur de thèse** et avoir moins d’heures 
d’enseignement. 

* : docteur : chercheurs ayant fait sa thèse 

** : directeur de thèse : professeur suivant le doctorant dans ses recherches pour sa 
thèse 

- chercheur CNRS : recruté sur concours, il n’est pas obligé de faire des enseignements et doit 
faire de la recherche à temps plein. 

 

4. Personnel et organisation du travail : 
 Les enseignants-chercheurs ont une certaine liberté d’horaires : il n’y a que pour les 
cours qu’ils ont des horaires imposés. Les congés sont ceux de tous les enseignants : lorsqu’il 
n’y a pas de cours (vacances de noël, d’été, etc.). 

Pour les salaires, c’est automatique : l’enseignant-chercheur monte en grade après un certain 
nombre de mois passés dans l’école (voir tableaux des pages suivantes). Mais il faut passer un 
concours pour changer de classe. 
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Voici les grilles des salaires des maître de conférence et des 
professeurs d’université (hors prime, indemnité de résidence, 
supplément familial) : 

Grade : Maître de conférence de classe normale 

 

Échelon Durée de l'échelon IB IM Salaire brut mensuel 

9ème - 1015 821 3 801,47 € 

8ème 2 ans et 10 mois 966 783 3 625,52 € 

7ème 2 ans et 10 mois 920 749 3 468,09 € 

6ème 3 ans et 6 mois 882 719 3 329,18 € 

5ème 2 ans et 10 mois 821 673 3 116,19 € 

4ème 2 ans et 10 mois 755 623 2 884,67 € 

3ème 2 ans et 10 mois 677 564 2 611,48 € 

2ème 2 ans et 10 mois 608 511 2 366,08 € 

1er 1 an 530 454 2 102,15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.emploitheque.org/grille-indiciaire-etat-Maitres-de-conferences-32
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Grade : Professeur des universités de classe exceptionnelle  

Échelon Durée de l'échelon IB IM Salaire brut mensuel 

2ème échelon, grille Hors Échelle E 

HEE2  HEE2 1320 6 111,99 € 

HEE1  HEE1 1270 5 880,47 € 

1er échelon, grille Hors Échelle D 

HED3 Taux fixé HED3 1270 5 880,47 € 

HED2 par arrêté du HED2 1217 5 635,06 € 

HED1 ministre chargé de l'enseignement 
supérieur 

HED1 1164 5 389,66 € 

Grade : Professeur des universités de 1ère classe  

Échelon Durée de l'échelon IB IM Salaire brut mensuel 

3ème échelon, Hors Échelle C 

HEC3  HEC3 1164 5 389,66 € 

HEC2  HEC2 1139 5 273,90 € 

HEC1  HEC1 1115 5 162,78 € 

2ème échelon, grille Hors Échelle B 

HEB3  HEB3 1058 4 898,85 € 

HEB2 3 ans HEB2 1004 4 648,81 € 

HEB1  HEB1 963 4 458,97 € 

1er 3 ans 1015 821 3 801,47 € 
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Grade : Professeur des universités de 2ème classe  

Échelon Durée de l'échelon IB IM Salaire brut mensuel 

6ème échelon, grille Hors Échelle A 

HEA3  HEA3 963 4 458,97 € 

HEA2  HEA2 916 4 241,35 € 

HEA1  HEA1 881 4 079,29 € 

5ème 3 ans et 6 mois 1015 821 3 801,47 € 

4ème 1 an 958 776 3 593,11 € 

3ème 1 an 901 734 3 398,63 € 

2ème 1 an 852 696 3 222,68 € 

1er 1 an 801 658 3 046,73 € 

 

 

 

5. Relations avec les autres écoles et les entreprises : 
 L’ENS a des partenariats avec beaucoup d’écoles et d’universités en France mais aussi 
dans le reste du monde. Elle a aussi des relations avec des entreprises privées et publiques 
pour pouvoir offrir des stages aux élèves. 

 

6. Modifications en cours : 
 Le site de Jourdan va être rénové. Les enseignants-chercheurs qui travaillent là-bas 
vont donc être obliger de se déplacer au site d’Ulm. 

  
  

http://www.emploitheque.org/grille-indiciaire-etat-Professeurs-des-universites-33
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Déroulement du stage au département de géographie de 
l’ENS 
 

1er jour : 
 

 Lorsque je suis arrivé à l’ENS Jourdan, il n’y avait que deux personnes dans les 
bureaux  du département : la secrétaire (Faïza Muller) et la responsable de mon stage (Pauline 
Guinard). J’ai commencé par prendre des informations sur le site du département ce qui m’a 
permis de répondre à certaines questions précédentes. Mme Guinard m’a donné le nom de 
l’identifiant que je devais utiliser pour aller sur les pages réservées aux élèves et aux 
enseignants chercheurs. J’ai pu ainsi lire les cours pour le lendemain. J’ai aussi visité la 
bibliothèque (voir ci-dessous)  

. 

 

 

La perforeuse du département ne marchant plus, nous avons été en chercher une autre dans 
d’autres départements : j’ai ainsi pu visiter le département des sciences sociales qui est un peu 
plus grand que celui de géographie car il n’y a que sept enseignants-chercheurs dans le 
département de géographie et plus de quarante dans celui des sciences sociales. Après cela, 
nous sommes allés manger à la cantine avec Ibtissem Tounsi, une maître de conférence. Après 
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le repas, Mme Tounsi m’a demandé de scanner et de classer des photographies aériennes. J’ai 
aussi fait connaissance avec Fernand Verger, un professeur émérite et Claude Kergomard, 
professeur et directeur du département. 

 

2eme jour : 
 

 Cette journée a été une journée de cours. Le premier cours était  un cours d’Initiation à 
la Géographie culturelle. Un élève faisait un exposé sur le sujet qu’il voulait traiter pour son 
master : la rivière Suzhou à Shanghai.  

 Cette rivière est considérée comme une des plus belles rivières et un symbole de 
Shanghai. Mais ses bords sont des sites industriels. De plus ce n’est pas très connu. Alors, est-
ce un imaginaire créé par des images fixes et des images animées ? Et par qui a été créé ce 
paysage urbain ? Par l’Etat ? Par la population ? Par les firmes internationales ? Cet élève a 
commencé ses recherches en étudiant l’évolution de cet imaginaire du paysage urbain à partir 
du film Suzhou river de Lou Ye qui montre des images de la rivière en 1999 et le film de Jia 
Seidonghai qui montre la rivière dix ans après. En dix ans  l’industrie a pris une ampleur 
considérable. Mme Guinard nous a ensuite parlé des trois notions de l’espace par Lefebvre : 
l’espace conçu (ex : photographie), l’espace vécu (au quotidien) et l’espace perçu 
(représentations). 

  Nous avons ensuite participé à une réunion pour une récolte de fonds pour un voyage 
à Los Angeles qui fera partie d’une étude. Après le repas, ce fut un autre cours : Où sont les 
Suds ? pendant lequel deux élèves faisaient un exposé appelé : Du Nord au Sud ? 

 Cet exposé portait sur deux types de villes du Sud : 

1. Celles où la démocratie locale est pour et par les pauvres (démocratie participative). 

2. Celles où « métropolisation rime avec mondialisation », c'est-à-dire lorsque 
l’agrandissement de la ville se fait grâce à la mondialisation. 

 Nous avons d’abord parlé des « espaces vitrines » qui sont des espaces qui veulent 
attirer des touristes ou des firmes internationales en se montrant comme des espaces propres, 
sûrs et accueillants. Mais derrière çà il y a la pauvreté, les maladies, etc. Cette gestion des 
villes du Sud a été créée à cause de la compétitivité mondiale. Puis, une des élèves nous a 
donné un exemple de démocratie participative : l’Afrique du Sud où le gouvernement 
décentralise et répare ce qui a été fait pendant l’apartheid. Ce qui est fait dans les espaces 
pauvres : mobilisation des citoyens, aides aux plus démunis et créations d’espaces 
intégrateurs. La deuxième étude de cas fut Singapour qui a développé son port pour prendre 
part à la mondialisation. 

 Le troisième cours porta sur les Géographies de l’art. 
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1. Art : objet de la géographie 
2. L’art comme prisme dans l’espace public 

a) Espaces juridiquement publics sans public 
b) Espaces socialement publics mais juridiquement privés 
c) Espaces juridiquement publics mais temporairement privés 

 
 

3eme jour : 
 

 J’ai commencé par apprendre à utiliser le logiciel Adobe Illustrator puis, toujours avec 
ce logiciel, j’ai commencé la carte que vous pouvez voir en 4eme page. Après le repas, Mme 
Tounsi m’a demandé de placer des points sur Google Earth pour l’université Paris 8. 

 

4eme jour : 
 

 J’ai terminé  le travail pour Paris8 et la carte. Nous sommes ensuite allés, Mme 
Guinard et moi, à la bibliothèque. Le classement est très complexe : il se fait par matière et 
par taille d’ouvrage. 
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 L’après-midi, j’ai commencé ma deuxième carte qui est en 3eme page. 

 

5eme jour : 
 

 J’ai pris les photos de la bibliothèque puis j’ai fini ma deuxième carte. La filière 
diplomatie a ensuite fait une intervention pour m’expliquer ce que c’était vraiment la 
diplomatie, comment vivent les diplomates, etc. nous sommes ensuite partis à Ulm pour 
collecter des fonds en vendant du chocolat, des gaufres,  du thé à la menthe et du vin chaud. 
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Conclusion 
 

 J’ai trouvé ce stage vraiment intéressant car j’ai découvert se qui se passait pendant les 
études supérieures, ce que je ne me représentais pas très bien avant. De plus, mon 
responsable, les enseignants-chercheurs et les élèves étaient très sympathiques avec moi. Je ne 
vois pas de points négatifs de ce stage car j’étais toujours très concentré sur ce que je faisais et 
je ne voyais pas le temps passer. Ce que j’ai énormément aimé ce fut les cours car il y avait un 
petit nombre d’élèves et faire les cartes car je pouvais faire presque tout ce que je voulais avec 
ce logiciel. 
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