
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 32
Publication : 23/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LLSHS

Villetaneuse

93430
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : UFR LLSHS
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : nicolas.leroux@univ-paris13.fr
francoise.palleau@sorbonne-paris-nord.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire contemporaine

Job profile : contemporary history

Champs de recherche EURAXESS : Contemporary history - History

Mots-clés: histoire contemporaine

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Section CNU : 22 
 

 Profil : ATER d’histoire contemporaine (22e section CNU). 
 

L’ATER accomplira son service principalement en Licence d’histoire, en double Licence 
histoire-géographie, mais aussi en Master MEEF et marginalement en Master recherche. Il 
ou elle assurera des travaux dirigés et des cours magistraux pouvant balayer l’ensemble de 
la période contemporaine (en commençant éventuellement avec la période révolutionnaire et 
impériale). Il ou elle pourra également contribuer aux enseignements de qualité 
d’expression. 
 
Département ou filière d’enseignement : Département d’histoire, UFR LLSHS 

 
Lieu(x) d’exercice : Université Sorbonne Paris Nord, Campus de Villetaneuse 

 
Contact : Nicolas Le Roux, nicolas.leroux@univ-paris13.fr 
directeur du département d’histoire 

 
Recherche :  

Laboratoire d’accueil : Unité de Recherche Pléiade : https://pleiade.univ-paris13.fr 
 
Description : 
 

Pléiade est une Unité de Recherche pluridisciplinaire de l’Université Sorbonne Paris Nord, 
membre fondateur du Campus Condorcet https://www.campus-condorcet.fr/, où s’implante la 
partie recherche du poste. Elle rassemble 80 enseignants-chercheurs, parmi lesquels des 
géographes, des linguistes, des historiens, des historiens de l’art et du cinéma, des littéraires 
et des civilisationnistes, travaillant sur les aires gréco-latine, française, francophone, 
anglophone, hispanophone et lusophone. Elle met en œuvre un décloisonnement 
épistémologique dans de nombreux champs, notamment l’autobiographie, la littérature de 
jeunesse, les transferts culturels, la santé, les conflits, l’histoire du livre ou encore les marges 

urbaines.  
Le ou la lauréat.e trouvera matière à insérer son projet de recherche dans l’axe 3 (Politique, 
individu, société), mais pourra également s’investir dans les autres axes (axe 1 : Marges, 
Inégalités, Vulnérabilités ; axe 2 : Circulations Mobilités, Patrimoines ; axe 4 : Circulations, 

Mobilités, Patrimoines.). 
Sur le Campus Condorcet, l’Unité de Recherche souhaite renforcer son travail 
pluridisciplinaire dans le domaine du numérique ; des compétences ou projets dans ce 
domaine seraient appréciés (en lien avec la MSN https://lamsn.sorbonne-paris-nord.fr/ –
Maison des Sciences Numériques— face au Campus Condorcet). 
Quelques thèmes pourraient être privilégiés en outre : histoire des conflits (politiques, 

religieux, sociaux), des organisations, des femmes, de la santé… 
Les résultats de ces recherches pourraient éventuellement contribuer aux publications de la 
revue pluridisciplinaire  Itinéraires. Littérature, textes, cultures, qui édite trois numéros par an 

(https://journals.openedition.org/itineraires/ ).  
 
Contact : Françoise Palleau, directrice de Pléiade : francoise.palleau@sorbonne-paris-nord.fr 


