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Référence UFR :
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DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
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Référence GALAXIE : 4114

22 PR 0005
Professeur des universités
46-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Histoire contemporaine : histoire économique et sociale, histoire des
techniques
contemporary history : economic and social history, history of science and technologics
History Contemporary history
History Economic history
History Social history
History History of science
0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND
91000
Vacant
UNIVERSITE EVRY VAL D'ESSONNE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND
91025 - EVRY CEDEX
Stephanie DUGUE
gesrtionnaire RH
01 69 47 70 18
01 69 47 90 38
01 69 47 80 62
stephanie.dugue@univ-evry.fr
01/09/2017
histoire contemporaine ; Histoire économique ; patrimoine ;
UFR SHS - departement histoire
nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr
UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de
la Société
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/9d4839abc0/

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
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handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne d’emplois 2017
Enseignants-Chercheurs/Enseignants

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017
Implantation de l’emploi demandé :
X Université d'Évry Val d'Essonne
Identification sur le poste
Nature de l’emploi :  MCF

X PR

□ second degré

Section CNU 1 ou discipline : 22

Section CNU 2 : 72

Composante ou UFR : UFR SHS
Intitulé du poste : Histoire contemporaine : histoire économique et sociale, histoire des
techniques

Situation du poste
Etat du poste :  vacant

X susceptible d’être vacant

Motif de la vacance :
 mutation

 promotion du titulaire  détachement

X retraite  disponibilité

 autre :

Nature du concours :
Pour les PR : x 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent)

PROFIL ENSEIGNEMENT
Composante ou UFR/département d’affectation : SHS / Histoire
Filières de formation concernées :
Licence d’Histoire Université d’Evry
Master Histoire Paris Saclay (parcours Histoire économique et sociale, parcours Sources et valorisation
des patrimoines d’entreprise)
Formations doctorales de l’école doctorale SHS de Paris Saclay
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Enseignement :
Licence : prise en charge d’enseignements d’Histoire contemporaine, en concertation avec les collègues
Master : prise en charge d’enseignements d’Histoire contemporaine liés aux particularités des parcours
propres à Evry : recherche en Histoire économique et sociale, histoire des entreprises et/ou histoire
industrielle, etc.
Encadrement Master :
Prise de responsabilités dans l’encadrement, le développement et l’évolution des parcours du Master
d’Histoire mis en œuvre à Evry (HES, SVP), dans le cadre du Master d’Histoire de Paris Saclay
Contribution éventuelle aux formations doctorales de l’école doctorale SHS de Paris Saclay
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PROFIL RECHERCHE
Equipe ou unité de recherche prévue :
IDHE.S (UMR 8533. CNRS)
Le site de l’IDHE.S-Evry est l’un des cinq sites qui constituent l’IDHE.S
Laboratoire d’accueil :
Libellé : Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société
Sigle : IDHES-Evry
Label : UMR 8533
Profil Recherche :
Chercheur/chercheuse en Histoire contemporaine, spécialisé dans le champ de l’histoire économique et
sociale et/ou de l’histoire des techniques.
Inscription dans un ou plusieurs axes de recherche de l’IDHES, et participation à l’activité de l’UMR.
Parmi eux, l’axe I, « Produits, entreprises, travail et relations professionnelles », prendra une valeur
particulière. En effet, le site d’Histoire d’Evry s’est constitué autour d’une sensibilité au monde des
entreprises (stratégies et organisation, relations avec les pouvoirs publics et les forces économiques et
sociales, travail, techniques, représentations, patrimoine, etc.). D’une façon ou d’une autre, ses
particularités seront à prendre en compte.
Par ailleurs, prise en considération de l’existence, à l’échelle de Paris Saclay d’une MSH qui promeut la
transdisciplinarité.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENT
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : UFR SHS, UEVE
Equipe pédagogique : Département d’histoire d’Evry
Nom directeur département : Alain MICHEL

RECHERCHE :
Lieu(x) d’exercice : UFR SHS, UEVE
Nom directeur laboratoire : Nicolas HATZFELD
Tél. directeur du laboratoire : 0148571656 / 0663799125
E-mail directeur du site Evry du laboratoire : nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr
Autre contact : Hélène Maréchal (assistante)
e-mail : helene.marechal@univ-evry.fr
Descriptif laboratoire :
IDHE.S (UMR 8533. CNRS)
Le site de l’IDHE.S-Evry est l’un des cinq sites qui constituent l’IDHE.S
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AUTRES
Description activités complémentaires :
Outre la prise de responsabilités d’encadrement de formation et d’animation de l’équipe de recherche, la
personne recrutée aura à s’impliquer dans la vie de l’Université et dans l’intégration de l’UEVE dans Paris
Saclay.

Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le
mieux dans leur champ de compétences.
1234567-

Histoire contemporaine
Histoire économique et sociale
Histoire des techniques

Entreprises
Industrie
Institutions économiques et sociales
Patrimoine

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS

JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) :
Research profile :
8- Contemporary history
9- Economic and social history
10- History of techniques
11- Compagnies
12- Industry
13- Institutions
14- Heritage
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