
 

 

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 : 4372

Numéro dans le SI local : 2268

Référence GESUP : 1193

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'Empire byzantin (6e-15e siècles)

Job profile : History of the Byzantine Empire (6th-15th century)

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

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

Localisation : UFR Histoire

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 77 12       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 :

UFR Histoire
UFR 09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8167 (200612819M) - Orient et Méditerranée, textes - archéologie - histoire

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 de l’Empire byzantin (6e-15e siècle)

History of the Byzantine Empire (6th-15th century)

L’enseignant-chercheur, spécialiste de l’histoire du Moyen Âge byzantin, sera apte à dispenser, en première et deuxième année de licence, un
enseignement généraliste en histoire du Moyen-Âge, y compris en histoire de l’Occident médiéval et de l’Islam, à assurer, en troisième année de licence et
dans le cadre du Master Monde méditerranéen médiéval, des enseignements spécialisés en histoire du monde byzantin et de ses sources et à participer,
le cas échéant, à la préparation aux concours de recrutement de l'enseignement secondaire.

UFR 09 - Histoire

L’enseignant-chercheur intégrera l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, qui associe l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’université
Paris Sorbonne, l’EPHE, le Collège de France et le CNRS, dans le cadre de l’IRBIMMA (Institut de recherche sur Byzance, l’Islam et la
Méditerranée au Moyen Âge). Il devra participer aux travaux de la composante Byzance, qui constitue l’un des axes forts de l’UMR, et,
au sein de celle-ci, aux recherches conduites tant sur « les documents premiers » que dans le cadre des « axes thématiques ». Enfin il
sera capable de proposer et de participer à des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale.

1193

21
UFR Histoire ✔

Histoire du Moyen Âge, Histoire byzantine

Medieval History, Byzantine History

UMR Orient et Méditerranée UMR 8167

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)

UFR 09 - Histoire

Tolbiac et Sorbonne

Jean-Marie Le GALL

01 40 46 27 88
dirufr09@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/

Sorbonne

Véronique Boudon-Millot
01 40 46 32 39

veronique.boudon-millot@paris-sorbonne.fr
http://www.orient-mediterranee.com

L’équipe Monde byzantin constitue l'un des axes forts de l'UMR 8167 Orient et Méditerranée qui est composée de six équipes dont les recherches portent
sur le Proche-Orient et le Monde méditerranéen dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines, aux époques antique et médiévale. Le champ
couvert par les recherches de l'équipe Monde byzantin est très large. Il va de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge et s'intéresse aussi aux rapports
entre l’Empire et ses voisins. Les recherches y sont menées avec le souci constant d'associer l’interprétation des textes (littéraires, historiques,
épigraphiques, documents d’archives) au témoignage des autres sources documentaires (archéologie, iconographie, numismatique et sigillographie).
L'Institut de recherche sur Byzance, l'Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA), qui lui est associé, favorise, au sein de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, la rencontre et la collaboration entre enseignants-chercheurs et doctorants spécialistes des différentes aires culturelles et
linguistiques du pourtour méditerranéen. Lieu de séminaires, il abrite également une importante bibliothèque de recherche qui accueille les enseignants,
les chercheurs et les étudiants à partir du Master.


