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Référence GALAXIE : 4389

Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Guerre, Etat, Défense en France et en Europe depuis 1945
War, State, Defense in France et in Europe since 1945
History
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
UFR Histoire
75005
Vacant
DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE
75005 - PARIS
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
01/09/2017

UFR Histoire
UFR 09
A ( ) - Laboratoire non reference
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application
paris1.fr/EsupDematEC2017

https://recrutementec.univ-

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 : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N°

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

Champs EURAXESS : Histoire, Histoire contemporaine
Research fields :
Profil : Guerre, Etat, Défense en France et en Europe depuis 1945

Job Profile : War, State, Defense in France et in Europe since 1945

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;
Ce poste est issu de la démarche conjointe du Ministère de la Défense et de l’université de Paris 1 auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche pour obtenir la création j l’universitpғ Paris 1 d’un poste de maître de conférences en histoire contemporaine, détaché à plein temps auprès de
la DEMS (Direction de l’Enseignement Militaire Supérieure). Cette création s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat conclu entre Paris 1 et le
Ministère de la Défense. Ce partenariat vise à contribuer au développement des études de défense dans le domaine universitaire et à l’ancrage
universitaire de l'enseignement militaire supérieur.
Côté DEMS, la personne recrutée participera à l’organisation et à la mise en œuvre des formations à caractère universitaire dispensées par le Centre des
hautes études militaires et l’École de guerre. Ces établissements assurant la formation d’officiers supérieurs appelés à exercer des fonctions d’état-major
et de commandement, la charge d’enseignement du ou de la MCF recruté(e) portera particulièrement sur l’histoire de la relation politico-militaire en France
et en Europe depuis 1945. Le ou la titulaire du poste devra faire preuve d’une capacité à s’adapter à un public particulier constitué d'officiers supérieurs et
futurs officiers généraux. Par conséquent, une bonne connaissance des armées et de la Défense est nécessaire. Il ou elle assurera en particulier une
fonction d'orientation scientifique des auditeurs du Centre des hautes études militaires comme des stagiaires de l’École de guerre et accompagnera leurs
travaux écrits.
Côté Paris 1, 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'UFR 09. Il ou elle pourra intervenir ponctuellement dans les formations
de l’université de Paris 1 en fonction des besoins. Sous le contrôle de leurs directeurs de recherche, il ou elle pourra contribuer au suivi pédagogique des
étudiants travaillant sur l’histoire de la défense à l'époque contemporaine.

Composante : UFR 09 - Histoire / Direction de l'Enseignement Militaire Supérieure
Profil recherche :

La recherche portera sur l’histoire générale de la défense en France et en Europe après 1945, plus particulièrement sur l’histoire de
l’Etat dans sa dimension militaire, ainsi que sur l’histoire des politiques et des institutions nationales et européennes de défense. Les
relations entre l’État et les institutions, les sociabilités et les cercles militaires s’inscrivent dans le développement des études sur la
guerre en Europe à l’époque contemporaine. L’interaction entre les sphères civiles, politiques et militaires se trouve au centre des
approches croisant histoire des relations entre les États, les rapports de force intra-étatiques, l’histoire des sociétés et celle des
processus décisionnels conduisant à l’état de guerre.
La personne recrutée contribuera par ses recherches à l’approfondissement de la réflexion du Ministère de la Défense en matière
politico-militaire.

Nom de l'unité de recherche :

N° de l'unité de recherche :

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée sera amenée à assurer des travaux d'expertise historique demandés par la DEMS, par les autorités civiles et militaires du ministère.
Elle sera également en position de conseiller référent auprès du directeur de la DEMS et assurera le lien entre la Défense et l'Université.
Elle devra également participer à des déplacements à l'étranger des auditeurs de l'IHEDN, ce qui nécessite une bonne maîtrise de l'anglais.
Sa présence à temps plein sur le site de l'Ecole militaire est nécessaire.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 09 - Histoire / Direction de l'Enseignement Militaire Supérieure
Lieu(x) d’exercice :
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 :
Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :
URL de l'unité de recherche :
Descriptif de l'unité de recherche :
La personne recrutée sera amenée à être rattachée à l'une des unités de recherche de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

