
 

 

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 : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0011

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 socio-politique, XVIIe-XVIIIe siècles.

Job profile : Teaching and researching early modern history (17th-18th centuries), 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 : histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TEXTES ET SOCIETES
HISTOIRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1571 (199213504T) - CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES : HISTOIRE

DES POUVOIRS, SAVOIRS ET SOCIETES

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 :  
Section CNU : 22 
N°: 2200PR0011 

 

 

Profil du poste : Histoire socio-politique, XVIIe-XVIIIe siècles 
 
Mots-clés : Ancien Régime, institutions, pouvoirs 
 
1) enseignement : 
Le ou la candidat(e) retenu(e) devra dispenser, sur le site de Saint-Denis, un enseignement en Histoire 

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

histoire de la seconde modernité (politique, pouvoirs, institutions). 

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 : 
La ou le professeur(e) recruté(e) jouera un rôle crucial dans la création en projet d’une nouvelle 

équipe double sceau regroupant des historiens médiévistes et modernistes de Paris 8 et Paris-Ouest, 

qui associera les membres de l’actuel Centre d’Histoire Sociale et Culturelle de l’Occident (CHISCO, EA 

1587, Paris-Ouest) et une partie des membres de l’EA 1571 (Paris 8).  

 
Personne(s) à contacter :    
MINARD Philippe, président du comité de sélection   Courriel : philippe.minard@univ-paris8.fr 
SALIOU Catherine,  directrice de l’EA 1571    courriel : catherine.saliou@univ-paris8.fr 

 
Descriptif du profil en anglais : 
Teaching and researching early modern history (17th-18th centuries), 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 EA 1571 (Paris 8), in order that she or he could participate in the design of a new 

common project with the Centre for Western Social and Cultural History (CHISCO, Paris-Ouest).  
 
Key words: Old Regime, institutions, powers 
 
Validation du conseil de composante :  Date :        Signature :  
Validation du comité consultatif :   Date :  12/12/2016     Signature :  

 
 
 


