
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE LYON Référence GALAXIE : 4046

Numéro dans le SI local : 2200MC0017

Référence GESUP : 0017

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'Europe, histoire de la Russie, histoire de l'Europe orientale des années 1930

au début du XXIe siècle.
toutes les précisions nécessaires sont incluses dans la fiche pdf jointe

Job profile : European history,in particular that of Eastern Europe, the USSR and Russia from 1930
to the beginning of the XXIe century.
All the details on the profile are included in the pdf in attachment

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : 34 rue F. Beaulier -campus de St Etienne

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARIANNE BERNARD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politique ; XXè siècle ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5190 (200311861J) - Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne
et contemporaine)

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 
 
 
SECTION : 22 Histoire 
 
N° EMPLOI : MC0017 
 
GRADE : MCF 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Histoire de l'Europe, histoire de la Russie, histoire de l'Europe orientale des années 1930 au début du 
XXIe siècle 
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon – Campus Saint Etienne 34, rue Francis-Beaulier 42 000 Saint-Etienne 
 
 
Types d’enseignement : L’histoire contemporaine est l’un des fondements du cursus de Sciences Po Lyon. Elle 
est dispensée sous la forme de séminaires, de Cours d'ouverture (CO), de Cours spécialisés (CS), de Cours 
Fondamentaux (CF), de Conférences de méthodes (CDM). 
 
Le ou la collègue recruté-e effectuera au moins 50% de son service sur le campus de Saint-Etienne de Sciences 
Po Lyon. Des responsabilités administratives et/ou pédagogiques sont susceptibles d’être proposées.  
 
La personne recrutée devra pouvoir assurer des enseignements sur l'ensemble de la période contemporaine, 
plus particulièrement sur la France, l'Europe et le monde d'après 1945. 
Elle devra en particulier s'impliquer dans la mise en place d'un diplôme d'établissement sur la Russie 
 
Mot-clés proposés : histoire contemporaine, histoire politique, XXe siècle, Europe orientale, Russie 
 
 
Contact pédagogique : Laure CHEBBAH-MALICET, responsable des études, Chloé GABORIAUX et Karine 
ROUDIER, directrice des Etudes 
 
Tél : 04.37.28.38.23 
 
Email : laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr chloe.gaboriaux@sciencespo-lyon.fr 
karine.roudier@sciencespo-lyon.fr 
 
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
 
 
RECHERCHE : 
 
Profil : Histoire de l'Europe, histoire de la Russie, histoire de l'Europe orientale des années 1930 au début du 
XXIe siècle 
 
Lieux(x) d’exercice : UMR 5190 LARHRA  
 

mailto:laure.chebbah-malicet@sciencespo-lyon.fr
mailto:chloe.gaboriaux@sciencespo-lyon.fr
mailto:karine.roudier@sciencespo-lyon.fr
http://www.sciencespo-lyon.fr/


Nom du directeur du laboratoire : Bernard HOURS 
 
Tél du directeur : 04.72.72.65.57 et 06.88.58.83.39 
 
Email du directeur : bernard.hours@univ-lyon3.fr 
 
URL : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/   
 
Descriptif du laboratoire : 
 
le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes est spécialisé en histoire moderne et contemporaine. Il se 
donne pour objet l'élaboration d'une histoire sociale centrée sur les acteurs, qui prenne en compte toutes les 
dimensions du social, des mécanismes du marché aux représentations. Il accorde une importance toute 
spéciale à l'étude des articulations entre les différents plans de la réalité. Il fait l'hypothèse que l'informatique, 
par sa capacité à faire converger des logiques d'action différentes à travers la modélisation, est l'instrument 
indispensable à une telle entreprise. Il est organisé en six axes  (« Art, images, sociétés » ; « Genre » ; « Education, 
cultures et constructions sociales » ; « Religions et croyances » ; « Territoires, économie, enjeux sociétaux » ; « 
Action publique et mondes urbains ») et trois transversalités (« Atelier Images, sons, mémoires » ; « Atelier 
Sociétés en guerre » ; « Pôle histoire numérique ») 
 
Compétences requises : 
 
la candidate ou le candidat devra faire état d'un parcours de recherche spécialisé sur l'histoire de l'Europe, plus 
spécifiquement sur l'Europe orientale, l'URSS et la Russie. Au regard des besoins pédagogiques de Sciences Po 
Lyon, une attention particulière sera accordée aux candidates et candidats travaillant sur la période post-1945. 
Une bonne connaissance de l'histoire des régimes communistes et post-communistes, du rôle joué par l'URSS et 
la Russie avant et après 1989, est attendue. Si toutes les spécialisations seront les bienvenues, une attention 
particulière sera également accordée aux dossiers comportant des travaux relevant de l'histoire politique. Il sera 
enfin attendu des candidats une réelle capacité à mettre en perspective leurs objets de recherche dans une 
logique d'histoire comparatiste, transnationale et globale.. 
 
 
 Job profile:  
 
Teaching obligations : 
 
Contemporary History is one of the foundation stones of the Sciences Po Lyon curriculum. It is delivered through 
seminars, open courses (CO), specialized optional courses (CS), core courses (CF) and methods-focused 
seminars (CDM). The successful applicant will be required to deliver teaching in relation to the whole 
contemporary period, particularly on France, Europe and the world post-1945. They will deliver at least half of 
their service on the Sciences Po Lyon campus at St Etienne. The person appointed will contribute to setting up a 
Sciences Po Lyon diploma on Russia.  It is expected that the successful candidate will undertake administrative 
duties and participate in the Institute’s committees.   
 
Research: 
 
The candidate will demonstrate a specialized knowledge of European history, in particular that of Eastern 
Europe, the USSR and Russia.  Sciences Po Lyon will welcome in particular those with an expertise on post-1945 
history.  It is expected that the candidate will have a good knowledge of the Communist and post-Communist 
regimes, as well as of the role of the USSR and of Russia post 1989. A specialized focus on political history will 
be an advantage. Finally, Sciences Po Lyon expects that the successful candidate will be able to undertake 
research with a comparative, transnational and global focus. 
 
 
 
 


