
 

 

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 11 Référence GALAXIE : 4457

Numéro dans le SI local : 72PR1899

Référence GESUP : 1899

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des sciences physiques et mathématiques

Job profile : History of physical sciences and mathematics

Research fields EURAXESS : History     History of science

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Sciences

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
15 Rue G. CLEMENCEAU  - BAT 490

91405 - ORSAY

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

PERROT Elise
gestionnaire
01 69 15 44 16       01 69 15 44 16
01 69 15 44 16
elise.perrot@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : techniques ; histoire ; sciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1610 (199213525R) - ETUDE SUR LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 
UFR Sciences 

 
N° emploi : 72PR1899 

Histoire des sciences physiques et mathématiques 
History of physical sciences and mathematics 

 
L’implantation d’un laboratoire consacré spécifiquement aux études sur les sciences et les techniques dans 

une université scientifique comme Paris Sud est un atout rare. Il permet le déploiement de recherches et 

d’enseignements aux niveaux L, M et D dans les études sur les sciences et les techniques - l’histoire et la 

didactique sur la faculté des sciences, l’éthique sur la faculté de médecine. La considération des enjeux 

sociaux, épistémologiques, culturels, éthiques des  sciences et des techniques ou de la santé, de leur 

circulation, leur enseignement, leur mise en public est ainsi un des traits remarquables de l’identité 

scientifique de notre université. 
  
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Le/la candidat(e) retenu(e)  pour ce poste interviendra au niveau L2 en histoire générale des sciences, en 

L3 SEM (histoire des sciences et de leur enseignement) ; en master, elle/il  interviendra en M1 et en master 

MEEF de mathématiques ainsi que dans le M2 STS Paris Saclay (histoire des sciences).  

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les objectifs en L2 sont d’initier les étudiants à la réflexion sur la construction des savoirs et sur les 

relations sciences/société. En L3 SEM et en MEEF, il s’agit de faire saisir à de futurs enseignants professeurs 

des écoles ou professeurs 2e degré les enjeux sociaux et épistémologiques des disciplines scientifiques ou 

mathématiques et de leur enseignement. En M1 et M2 l’objectif est de les initier à la dimension historique 

de la construction des savoirs et pratiques mathématiques et scientifiques. 

Les besoins sont en cours magistraux et en encadrement de TD. 

 
Recherche  

La recherche s’effectuera dans le groupe GHDSO où le/la candidat(e) développera des recherches en 

histoire sociale et culturelle des sciences physiques et/ou mathématiques (XIXe –XXe siècles). Elle/il devrait 

assurer la direction de l’unité « Etudes sur les sciences et les techniques », EA 1610, composée des 3 

groupes GHDSO, DidaScO, ES3 (27 membres).. 

Les personnes candidates devront clairement expliciter leur projet d'intégration dans l’équipe GHDSO du 

laboratoire concerné et dans le département d’enseignement, en accord avec la stratégie de 

l'établissement. 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� teach general history of science for second year university students and introduce them to take into 

account the process of building of knowledge and the links between science and society in their vision of 

science 

� teach at master level history of mathematics/science and history of mathematical/science  

� teaching in order  to introduce future teachers  to epistemological and social issues of the scientific 

fields of knowledge 

 

Research activities  
� Develop research in social and cultural history of physical and mathematical sciences in the nineteenth 

and twentieth centuries. 



� To be in charge of the laboratory Etudes sur les sciences et les techniques consisting in three teams, 

one in Ethics, one in History of science and technology and one in Didactics of science. 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) EST (Études sur les sciences et les techniques) 
 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 1610  17 

 
CONTACTS 
Enseignement : Virginie Fonteneau (virginie.fonteneau@u-psud.fr) 
Recherche : Hélène Gispert (helene.gispert@u-psud.fr) 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 
http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


