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Histoire du patrimoine textuel et de la culture de l'écrit (11e-15e siècle)
This specialist will be teaching Medieval history at undergraduate and graduate level
and will be given opportunities to initiate new projects. His/Her research on the cultural
history of texts and literacy, of the development of archives and collections, on social
and cultural practices...
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PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs

Composante : IECI
Localisation : Guyancourt

Département : Histoire
Laboratoire : DYPAC
Identification du poste

Etat du poste

Nature : PR
N° emploi : 4150

 Vacant

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2017

Section CNU : 21e
Concours :

 MCF
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x PR

e

e

Profil pour publication : Histoire du patrimoine textuel et de la culture de l’écrit (11 -15 siècle)

Enseignement

Le ou la collègue recruté(e) enseignera l’histoire du Moyen Âge à tous les niveaux, Licence, Master et
Doctorat. Il ou elle pourra être amené(e) à intervenir tant dans le Master recherche Histoire que dans les
Masters dont l’objectif est la formation aux métiers de la culture et du patrimoine.
D’autre part, il ou elle sera pleinement impliqué(e) dans les équipes pédagogiques de l’Institut d’études
culturelles et internationales au sein duquel il ou elle pourra initier de nouveaux projets.
Recherche

Les travaux de recherche du ou de la collègue recruté(e) devront porter sur l’histoire de la culture de
l’écrit, envisagée comme l’étude des textes et objets textuels médiévaux, de la constitution des archives
et des collections, et de l’histoire des pratiques sociales et culturelles.
Le ou la collègue recruté(e) renforcera ainsi les trois axes de recherche du quinquennal en cours du
laboratoire DYPAC et participera directement à l’évolution de la politique scientifique de l’unité dans le
nouveau contexte de l’Université Paris-Saclay.
Ce profilage correspond aux priorités définies par le Département SHS et la MSH de Paris-Saclay dans
le domaine des études culturelles et patrimoniales. L’activité de recherche du ou de la collègue recruté(e)
pourra s'inscrire d’une part, dans la perspective, initiée par le LabEx PATRIMA, de l’étude du patrimoine
comme objet-frontière intéressant les sciences expérimentales et les sciences de l’homme et de la
société. Les projets mis en œuvre pourront d’autre part contribuer au développement des humanités
numériques, tant dans le domaine de la valorisation des textes et corpus écrits du Moyen Âge, que de
l’apport des outils et instruments numériques dans le renouvellement des manuscript studies.
Contact pour le profil : pierre.chastang@uvsq.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
This specialist will be teaching Medieval history at undergraduate and graduate level and will be given
opportunities to to initiate new projects. His/her research on the cultural history of texts and literacy, of the
development of archives and collections, on social and cultural practices will directly contribute to the
evolution of the research center’s scientific strategy in the general context of the University of Paris-Saclay,
and to the development of interdisciplinary projects on material and/or immaterial cultural heritage.
Research Fields : medieval history

