
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0087

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des Amériques, XIXe-XXe siècles

Job profile : Teaching and researching contemporary history (North or/and South America), in the
Department of History. The position entails teaching for Licence, Master and PhD.

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION  SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : XIXème siècle ; XXè siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TEXTES ET SOCIETES
HISTOIRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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://comiteselection.univ-paris8.fr



 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 
Composante :  UFR Textes & Sociétés                            Département: HISTOIRE 
 
Identification du poste 
 
 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 22 
N°: 2200PR0087 

 

 

Profil du poste : Histoire des Amériques, XIXe-XXe siècles 
 
Mots-clés : Amérique du Nord, Amérique latine 
 
1) enseignement : 
Le ou la candidat(e) retenu(e) devra dispenser, sur le site de Saint-Denis, un enseignement en Histoire 

contemporaine (tous niveaux LMD, y compris concours de l’enseignement), avec une spécialisation en 

histoire politique, sociale et culturelle des Amériques (du Nord ou latine). 

Il dispensera ces enseignements aux étudiants d’Histoire, mais aussi de Science Politique, dans le cadre de 

la collaboration entre les deux départements 
 

2) recherche : 
Le (la) professeur(e) recruté(e) devra encadrer des master et des thèses, et sera associé(e)  aux quatre 

programmes de recherche actuellement en cours à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP, UMR 

8244), dans le cadre de sa spécialisation en études américaines (du Nord ou du Sud). Une expérience des 

collaborations internationales et de la recherche collective sera appréciée favorablement.   
 
Personne(s) à contacter :    
SIBEUD Emmanuelle, présidente du comité de sélection   et directrice du département      Courriel : 

emmanuelle.sibeud@univ-paris8.fr 

MINARD Philippe, président du comité consultatif      Courriel : philippe.minard@univ-paris8.fr 

DELAGE Christian, directeur de l’IHTP  courriel : christian.delage@ihtp-cnrs.fr 

 
Descriptif du profil en anglais : 
Teaching and researching contemporary history (North or/and South America), in the Department of 

History. The position entails teaching for Licence, Master and PhD. The research of the candidates 

must fit within the research fields of the Institute for Present Times History (IHTP, UMR 8244-CNRS). 

 
Key words : North America, Latin America 
 
Validation du conseil de composante :  Date :        Signature :  
Validation du comité consultatif :   Date :  12/12/2016     Signature :  

 
 
 


