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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

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

Poste N° 216

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

Champs EURAXESS : Histoire, Histoire moderne
Research fields : History. Early modern - modern History
Profil : Guerre et société à l'époque moderne (XVIe - XVIIIe siècle)

Job Profile : War and Society, 16th-18th 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;
Le poste est destiné à un enseignant-chercheur titulaire du doctorat apte à dispenser un enseignement généraliste en histoire moderne et, en priorité, des
cours et TD portant sur l'histoire de la guerre et du fait militaire mise en relation avec la société de cette époque.
Les trois années de la licence d'histoire sont concernées, ainsi que le master "Histoire et anthropologie des sociétés médiévales et modernes" et le
parcours de master "Expertise des Conflits Armés" (options recherche et professionnelle), où la personne recrutée participera à la formation, à
l'encadrement de mémoires et à l'évaluation de travaux réalisés dans le cadre de l'option professionnelle du parcours "expertise des conflits armés".
Elle pourra être amenée à participer à la préparation aux concours de l'enseignement.

Composante : UFR 09 - Histoire
Profil recherche :

L'enseignant-chercheur recruté intégrera l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (UMR 8066, CNRS - Ecole Normale
Supérieure - Université Paris 1). Au sein de l'IHMC, il/elle participera en priorité aux activités de l'axe "Guerre, sociétés et contrôles" et
aux activités de l'Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix.
Seront prioritairement prises en considération les candidatures de chercheurs ayant travaillé sur la dimension militaire du rapport entre
guerre et société, c'est-à-dire l'étude des sociétés militaires et/ou des pratiques guerrières (combat, bataille, campagne).
Le champ d'études couvre toute la période moderne, depuis les guerres d'Italie jusqu'aux guerres napoléoniennes.

Nom de l'unité de recherche : Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine

N° de l'unité de recherche : UMR 8066

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 du laboratoire de rattachement, soit au niveau de l'UFR.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 09 - Histoire
Lieu(x) d’exercice : Tolbiac et 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 : IHMC - CRHM, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Bruno Belhoste
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 0144323152
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : bruno.belhoste@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.ihmc.ens.fr/
Descriptif de l'unité de recherche :
L’IHMC est un laboratoire d’histoire spécialisé dans l’étude des périodes moderne et contemporaine (du XVIe siècle à nos jours). Il s’intéresse à tous les
aspects – économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques – des processus historiques qui ont construit dans le temps long le monde actuel.
Il analyse le développement des espaces économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques à partir d’une histoire inter-nationale et trans-nationale à
l’échelle européenne et mondiale et étudie dans ce cadre la construction des identités multiples et leurs appropriations individuelles et collectives.
L’IHMC assure également une mission de service en réalisant la Bibliographie annuelle de l’histoire de France et en poursuivant des enquêtes
documentaires intéressant l’ensemble de la communauté des historiens. L’IHMC est enfin un laboratoire d’accueil pour les étudiants en préparation de
thèse inscrits à l’Ecole d’histoire de Paris 1 Panthéon Sorbonne (ED 113) ou à l’Ecole doctorale transdisciplinaire lettres/sciences de l’Ecole normale
supérieure (ED 540). L’IHMC participe aux axes de recherche des labex Hastec et Transfers. Ses chercheurs dirigent ou participent à de nombreuses
recherches sur projet (ERC, ANR, autres).
Inséré au sein de l'IHMC, l'Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix est une structure de coordination des formations et des recherches menées à
l'université Paris 1 Panthéon - Sorbonne dans le domaine des études sur la guerre (war studies). Ses activités sont diverses : pilotage du parcours de
master "Expertise des Conflits Armés", organisation de colloques pluridisciplinaires, hébergement de la chaire "Grands enjeux stratégiques contemporains"
et de l'Observatoire du Centenaire, pilotage de la collection "Guerre et Paix" aux Publications de la Sorbonne, pilotage de partenariats avec le monde de
la défense, etc.

