
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4511

Numéro dans le SI local : 0926

Référence GESUP : 0926

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Moyen Age

Job profile : Medieval History

Research fields EURAXESS : History     Medieval history
Cultural studies     Middle Ages studies

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Creteil, Campus centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ; histoire médiévale ; Moyen Age ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4392 (200918442L) - Centre de recherche en histoire européenne comparée, de

l'Antiquité à nos jours

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des lettres, langues 

et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : CRHEC (EA 4392) 

Localisation de l’emploi demandé : Créteil, 

Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0926                                  N° de discipline CNU : 21 

N° Galaxie : 4511 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Histoire du Moyen Age 

 

Job profile : Medieval History 

 

Research Fields EURAXESS : History, Medieval History, Middle Ages 

 

Mots-clés : Histoire, Histoire médiévale, Moyen-Âge 

 

Nature du concours (article de publication) : 26-I-1 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : Licence d’histoire, Master Histoire 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :  

Le ou la nouvel(le) Maître de conférences sera amené-e à assurer des enseignements dans 

les trois niveaux de la licence d’histoire (cours et travaux dirigés d’histoire du Moyen Age, 

méthodologie du travail universitaire, paléographie, préparation aux concours d’entrée aux 

ENS dans le cadre de la classe préparatoire partenariale), des cours de préparation au 

CAPES (MEEF), ainsi que des enseignements dans le cadre de parcours professionnalisants 

du Master Histoire (parcours Histoire et Media, parcours Histoire Publique).  

Il/elle pourra aussi être amené-e à enseigner en anglais dans le portail interdisciplinaire de 

L1 et/ou en master. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Université Paris-Est Créteil, Campus-Centre, UFR de LLSH, 61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL  

 

Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-

pedagogique/ 

 

Nom de la directrice du département : Mireille Touzery 

Email : touzery@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 10 91 

 

URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/ 

 

 

 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/


 
Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

Le Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée (CRHEC, EA 4392), composé de 

25 enseignants-chercheurs (depuis 2014, 4 IUF), de 25 doctorants au 1
er

 septembre 2016, 

est structuré autour de quatre axes principaux :  

1) Mobilités et territoires,  

2) Elaboration, usage et diffusion du savoir  

3) Normes et exercices de la norme  

4) Religions et rituels.  

Le CRHEC entend maintenir et développer l’importante activité d’organisation 

d’évènements scientifiques (25 colloques et journées d’études dans les trois dernières 

années) et de publications, remarquée par l’AERES. Son activité a été reconnue par 1 ANR et 

1 PEPS depuis 2014.  

 

Le CRHEC souhaite renforcer ces axes mais attend aussi de l’enseignant-chercheur recruté 

qu’il/elle contribue à les enrichir et à les faire évoluer, dans la perspective du prochain 

quadriennal.   

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat :  

Les recherches du/de la nouvel(le) Maître de conférences, consacrées à l’Europe médiévale 

(V
e

-XV
e

 siècle), doivent s’inscrire dans l’un des quatre axes actuels du Centre de Recherche 

en Histoire Européenne Comparée.   

On privilégiera les recherches portant sur l’histoire européenne comparée, et en particulier, 

dans la mesure du possible, sur les axes 2. Elaboration, usage et diffusion du savoir, et 

4. Religions et rituels).  

L’enseignant-chercheur devra contribuer au rayonnement et à l’ouverture internationale de 

l’équipe, participer activement à la vie du laboratoire (séminaires, journées d’étude, 

colloques) et contribuer au montage de projets collectifs (ANR et projets européens 

notamment). 

 

Lieu principal d’exercice : 

Université Paris-Est Créteil, UFR de Lettres, langues et sciences humaines, Campus centre 

61 av. du Général de Gaulle 94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée (EA 4392) 

 

Nom de la directrice du laboratoire : Isabelle Poutrin 

Tél. : 0623160478 

Email : poutrin@u-pec.fr 

 

URL labo : http://crhec.u-pec.fr/ 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Touzery Mireille  

Courriel : touzery@u-pec.fr  

Téléphone :  01 45 17 10 91  

 

 

 

 

http://crhec.u-pec.fr/

