
 

 

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 EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 306

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Moyen Âge, pouvoirs et sociétés urbaines

Job profile : Medieval history, powers and urban societies

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ; Moyen Age ; histoire politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3350 (200014647A) - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS

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://recrutement-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 
Fiche de poste : 21PR306 
Numéro Galaxie : 4162 

 

Corps :  PR  
Section :  21 
Profil : Histoire du Moyen Age 
Localisation :  Champs-sur-Marne  
Profil synthétique :     Histoire du Moyen Âge, pouvoirs et sociétés urbaines 
Job Profile : Medieval history, powers and urban societies 
Research fields EURAXESS : History 
Mots-clés : Histoire/Moyen Âge/Histoire sociale/Histoire urbaine/Histoire politique 
(profil synthétique en anglais) : History/Middle ages/ social history/urban history/political history 

Unité de recherche : Analyse Comparée des Pouvoirs (ACP) EA 3350 

Composante : UFR Sciences Humaines et Sociales 

Profil recherche :  

Le candidat inscrira ses recherches dans les axes du laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs 
(Inscriptions des pouvoirs dans l’espace et/ou Groupes sociaux et logiques de pouvoir) en privilégiant une 
histoire sociale des pouvoirs, dans le cadre des sociétés urbaines médiévales.  
Ces recherches pourront plus spécifiquement porter sur les champs qui ont été profondément renouvelés 
dans les dernières années, comme les questions de spatialisation des pouvoirs au Moyen Âge, de 
transformation des modes de domination, notamment dans le cadre urbain, et l’étude du développement 
des usages de l’écrit et des corps de spécialistes de ces usages dans le cadre de la complexification 
croissante des institutions et des modes de dominations. 
Elles s’inscriront ainsi à la fois dans les domaines qui constituent depuis l’origine une part importante de 
l’activité du laboratoire ACP et dans les champs qui ont émergé ces dernières années à l’articulation des 
activités de ce laboratoire et des partenariats interdisciplinaires et transpériodes historiques qu’il a noué, 
en particulier au sein du LABEX Futurs urbains. Ces recherches pourraient en effet participer au 
prolongement des travaux du groupe de travail « Justice, espace, discriminations, inégalités » dont 
plusieurs membres du laboratoire ACP sont partie prenante et du groupe de travail « Usages du passé et 
devenirs urbains » qui cherche à développer une mise en perspective de longue durée des problématiques 
de l’histoire des villes (évolution du parcellaire urbain, mouvements sociaux dans la ville, renouvellement 
des gouvernements urbains, études des modes d’héritage et de transmission, etc.). Ces thématiques 
s’inscrivent également dans les axes du projet de structuration d’une MSH (Maison Internationale des 
Sciences humaines et sociales) à l’échelle d’Université Paris-Est. 

Profil enseignement :  

Le professeur enseignera l’histoire médiévale à tous les niveaux de la licence, ainsi qu’en master 
(recherche, masters professionnels et MEEF). Il prendra en outre une part active à l’organisation des 
séminaires de Master et de Doctorat (école doctorale Cultures et Sociétés) pour la période médiévale ou 
dans un cadre interdisciplinaire. Il pourra intervenir dans des formations liées à l’Ecole d’urbanisme de 
Paris ou s’impliquer dans les enseignements du master professionnel Diagnostic historique et 
aménagement urbain. 
Il contribuera à renforcer les capacités de l’équipe en termes d’encadrement pédagogique en assumant 
des charges de responsable de formation ou de mention. 
Il participera à la réflexion collective sur l’évolution des formes d’enseignement en lien avec le 
développement du numérique (développement d’outils pédagogiques d’enseignement à distance). 

Autres activités :  

Personne à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Loïc Vadelorge,  loic.vadelorge@u-pem.fr  
Personne à contacter pour l’aspect recherche : Vincent Azoulay, vincent.azoulay@u-pem.fr  
Directeur de Composante : Valérie Theis, valerie.theis@u-pem.fr  
Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Vincent Azoulay, vincent.azoulay@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse 
: https://recrutement-ec.u-pem.fr/  
Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 
Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


