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FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 22
Localisation : UFR Histoire
Etat du poste : Vacant

Poste N° 781

Article de référence : 26-1-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire, Histoire contemporaine
Research fields : History, Contemporary History
Profil : Histoire contemporaine de l'Asie XIX-XXIème siècle

Job Profile : Modern History of Asia (XIXth-XXIst Century)

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201ϳ
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 ϳϱϮϲ/ϳϳϭϮ/ϳϲϯϳ/7ϳϰϯ
recrut@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

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;
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.
Les enseignements concernent l’ensemble de la zone Asie. La perspective est celle d’une vision large de la région, dans ses relations internes comme
dans ses interactions avec le reste du monde. Le MCF participera au renforcement de la filière d’études asiatiques de l’IPR et de l’UFR d’histoire.
•Enseignement généraliste en Histoire contemporaine ;
•Enseignement sur la zone Asie dans ses relations internationales entre le XIXe et le XXIe s. ;
•Enseignements de master (MRIAE) ;
•Participation à la préparation aux concours du CAPES et de l’agrégation.

Composante : UFR 09 - Histoire
Profil recherche :

Le Centre d’histoire de l’Asie contemporaine est une composante de l’Institut Pierre Renouvin et de l’UMR SIRICE. Les recherches des
membres du CHAC, qui s’inscrivent notamment dans l’axe 3 « L’Europe et les Autres » de l'UMR et l’axe 4 du Labex EHNE, portent
principalement sur l’histoire sociale, culturelle et politique des relations internationales en Asie, des empires coloniaux aux nouvelles
formes de construction régionale (19e-21e s.).
Le périmètre de recherche embrasse l’ensemble de l’Asie. Non pour naturaliser et essentialiser cette zone hétérogène, qui ne saurait
constituer une échelle d’analyse exclusive, mais pour interroger la pertinence de ce cadre régional en testant sa cohérence. D’où la
nécessaire tension, dans le programme scientifique du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine, entre l’approche transnationale et
l’étude par pays : ces deux perspectives s’avèrent souvent interdépendantes, elles peuvent se compléter, mais aussi se déstabiliser,
en remettant en question leurs présupposés respectifs. L'histoire contemporaine de l’Asie, comme cadre de comparaison et
d’interaction, peut ainsi accroitre notre intelligence des situations locales et nationales.
Il importe de développer l’approche historique, fort des renouvellements historiographiques récents de l’histoire globale, en promouvant
une démarche pluridisciplinaire, dans les programmes de recherche comme dans les partenariats institutionnels (GIS Asie-Réseau
Asie, UMIFRE/CNRS, EHESS, INALCO, etc.).
Une connaissance du terrain et de l'une des langues asiatiques sera requise.

Nom de l'unité de recherche : SIRICE

N° de l'unité de recherche : UMR 8138

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 09 - Histoire
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 1 Centre Sorbonne
Nom du Responsable de la composante : Jean-Marie Le GALL
Téléphone du Responsable de la composante : 01 40 46 27 88
E-mail du Responsable de la composante : dirufr09@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR SIRICE 8138, 44, rue de l'Amiral Mouchez 75014 Paris
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Eric BUSSIERE
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 40 46 27 90
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : bussiereeric@aol.com
URL de l'unité de recherche : http://irice.univ-paris1.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
L'Unité mixte de recherches SIRICE (CNRS UMR 8138) - Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe - est un laboratoire en
histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers, regroupant les Universités Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris 4
Paris-Sorbonne et le CNRS.
Ses thqmes de recherche sont les suivants :
Thème 1 : Civilisations, relations, constructions en Europe. L’Europe étant à la fois civilisation, système de relations et projet : c’est à l’articulation de ces
réalités que se situent nos interrogations. La configuration prévue pour 2014-2018 interroge l’identité, le système européen dans ses composantes et
comme projet dans ses articulations avec le monde. Ce thème se développe autour d’une série d’axes : régionalisme européen et mondialisation,
pratiques diplomatiques, idées politiques et citoyenneté européenne, l’Allemagne au cœur de l’Europe, blocus et embargos.
Thème 2 : L’Europe médiane et orientale : flux, échanges et identités XIXe-XXe siècle couvre trois thématiques : L’Europe, acteur et enjeu de la fin de la
guerre froide, Construction des savoirs français sur l’Europe médiane (XIXe-XXe siècles), La coopération universitaire, un enjeu des relations
intereuropéennes, des temps de guerre froide à l’ère de post-guerre froide.
Thème 3 : L’Europe et les Autres : l’UMR étudie les rapports entre l’Europe et certaines régions du monde. À l’origine, l’UMR centrait ses efforts sur trois
régions : l’Amérique Latine, l’Amérique du Nord, et l’Asie orientale. Il a été décidé d’y ajouter les relations entre l’Europe et les pays méditerranéens d’une
part, et entre l’Europe et l’Afrique, d’autre part.
Thème 4 : Entreprise, État et nouveaux espaces stratégiques de l’Europe contemporaine : Énergie, matières premières, information et mobilité, Diplomatie
technique, organisations internationales et biens publics mondiaux au XIXe siècle (1815-1919), Mobilité, Usages privés et usages collectifs : quelles
frontières pour une administration et un gouvernement publics, Énergie, matières premières et environnement? la voie européenne depuis le début du
XIXe siècle », Histoire de la recherche.
Thème 5 : L’Europe des guerres et des traces de guerre. Il a pour ambition de renouveler les approches de la guerre, des sorties de guerres, et des «
traces » laissées par les guerres, traces matérielles, culturelles, psychiques..., collectives ou individuelles. Ce thème est articulé en cinq thématiques et
englobe pour l’essentiel les XIXe, XXe et XXIe siècles : Traces de guerre et enjeux de la réconciliation, Guérilla, résistances et « petites guerres »…,
Genre et guerre, La mer et la guerre, le renseignement.
Les chercheurs de l'UMR SIRICE s'inscrivent en outre dans trois axes transversaux (2013-2018):
Axe 1 : Dans la ppriode actuelle, outre les questions des identitps en Europe, des sppcificitps europpennes, des relations entre Europpens, et du poids des
cultures dans la dpfinition de ces identitps et de ces relations, la problpmatique de la dpmocratie et de ses liens avec les relations internationales et
l’Europe avait ptp choisie. Ce choix est maintenu. Deux autres problpmatiques transversales seront adoptpes :
Axe 2: La Grande Guerre (1914-1919), car cette nouvelle ppriode quinquennale (2014-2018) correspond au centenaire de ce conflit. L’UMR IRICE peut
apporter une contribution originale et scientifique aux commpmorations qui ne manqueront pas et rppondre j la demande sociale, dans le cadre de ses
cinq thqmes, pas seulement le thqme 5 (Temps et traces de guerre), mais les autres thqmes aussi : Grande Guerre et systqme europpen (thqme 1),
l’Europe mpdiane et orientale dans la Grande Guerre (thqme 2), Les Autres dans l’Europe en guerre (thqme 3), l’pconomie, l’Etat, les entreprises dans ce
conflit (thqme 4).
Axe 3: Circulations, flux et transferts internationaux : voilj aussi une problpmatique qui concernent les cinq thqmes. Le spminaire IRICE participera j la
production de ces synergies entre les thqmes. De 2013 j 2015, il sera consacrp j la Grande Guerre ; de 2016 j 2017 aux Circulations, flux et transferts ;
de 2017 j 2018, j la Dpmocratie internationale et europpenne.

