
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4356

Numéro dans le SI local : 14272

Référence GESUP : 1000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine et analyse des images (XIXe-XXIe s.)

Job profile : Contemporary History and Visual Studies (19th-21th)

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Ecole de Droit de la Sorbonne - IAES

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 76 37       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole de Droit de la Sorbonne - IAES
EDS - IAES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3550 (200214825K) - CENTRE D'HISTOIRE  DU XIXE SIÈCLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Histoire contemporaine et analyse des images (XIXe-XXIe s.)

Contemporary History and Visual Studies (19th-21th)

Le poste est destiné à un enseignant-chercheur apte à dispenser un enseignement généraliste en histoire contemporaine. La personne recrutée sera
affectée à l’Institut AES de l’Ecole de droit de la Sorbonne, cursus pluridisciplinaire de la Licence au Master, à destination d’étudiants non-historiens. Elle y
assurera, en priorité, une partie substantielle de son enseignement.
Elle contribuera également à l’enseignement de communication, dispensé en L3 AES et en Master, à travers l'analyse des médias visuels, audiovisuels et
numériques (XIXe-XXIe s.).

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS) - Institut AES

 L'enseignant-chercheur recruté intégrera le centre d'histoire du XIXe siècle (EA 3550) . Son domaine de spécialité couvrira en priorité
l'histoire des représentations et l'analyse historique des images fixes, mobiles et sonores (XIXe-XXIe s.) . A ce titre, ses recherches,
l’associeront plus particulièrement aux activités du pôle "L'histoire par l'image", porté par l'équipe ISOR qui fonde ses recherches sur
l'étude des images de grande consommation (de la caricature à la télévision).

1000

71

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS) ✔

Histoire, histoire contemporaine, analyse des images

Contemporary History

Centre d'histoire du XIXe siècle / ISOR EA 3550

26-1-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

Comme tous les enseignants-chercheurs de notre université, la personne recrutée pourra être amenée à assurer des responsabilités administratives, soit
au sein de son laboratoire de rattachement, soit au niveau de l’EDS.

Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS) - Institut AES

Centre Panthéon, Centre René Cassin et le cas échéant dans les filières délocalisées de l’EDS

François Guy TREBULLE

01 44 07 75 46

ecole-droit-sorbonne@univ-paris1.fr

www.univ-paris1.fr/ufr/eds/

CRHXIX - Sorbonne escalier C, 3e étage, G014 17 rue de la Sorbonne 75005 PARIS

Dominique Kalifa

01.40.46.28.20

crhxixe@univ-paris1.fr

http://crhxix.univ-paris1.fr/

Le Centre d'histoire du XIXe siècle a été fondé par le Professeur Louis Girard (1911-2003). Après l'éclatement de la Sorbonne en plusieurs universités, le
Centre est demeuré inter-universitaire, relevant des deux universités Paris-1 et Paris-IV, dont il reçoit aide, locaux et crédits. Sa direction est assurée par
deux co-directeurs, l'un au titre de Paris-1, l'autre au titre de Paris-IV (actuellement Jacques-Olivier Boudon).

Ex-UMR 8072 du CNRS, le Centre a depuis le 1er janvier 2003 statut d'équipe d'accueil (EA 3550). Il a été rejoint en 2006 par l'équipe ISOR,
ex-Credhess, dont les recherches concernent les représentations du travail, de la santé publique et l'écriture de l'histoire par l'image, et qui publie la revue
Sociétés & Représentations. Outre l'encadrement des doctorants (101 inscrits en septembre 2015 ; 75 thèses et habilitations soutenues lors des 5
dernières années), le Centre coordonne les activités de recherche de ses membres (21 enseignants-chercheurs statutaires, 3 professeurs émérites, 2
PRAG, 26 allocataires et attachés temporaires, 30 chercheurs associés), organise séminaires de recherche, journées d'études et colloques, dont il publie
les Actes. Dépassant très largement l'étude de la France du XIXe siècle, qui constitua sa vocation scientifique initiale, ses recherches portent aujourd'hui
sur l'histoire politique, sociale et culturelle du grand XIXe siècle, envisagé de plus en plus dans une perspective européenne comparée. L'équipe ISOR a
également élargi les perspectives vers l'histoire de l'image et de ses représentations, des années 1830 à nos jours. Il accueille également les activités de
la Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle ainsi que le Comité de rédaction de la Revue d'histoire du XIXe siècle.


