
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4431

Numéro dans le SI local : 10715

Référence GESUP : 215

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire sociale et culturelle de l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle)

Job profile : Social and cultural History of Medieval Occident (XIIth-XVth century)

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Sorbonne

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI DEMATERIALISE UNIQUEMENT
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT
BUREAU DU RECRUTEMENT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Histoire
09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8589 (199812917D) -  Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2018/



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR Histoire
	CNU: 21
	Lieu d'exercice compo: Centre Pierre Mendès-France et Sorbonne
	Research fields: History, Medieval History, Social History, Cultural History
	E-mail dir recherche: dirlamop@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://lamop.univ-paris1.fr
	Autres activités: La personne recrutée devra participer aux tâches d'administration de l'enseignement et de la recherche au sein de l'université, notamment par des participations à divers comités, conseils, jurys et tâches de coordination pédagogique.
	Lieu d'exercice Recherche: LAMOP
	Tél dir recherche: 01 40 46 33 21
	Profil: Histoire sociale et culturelle de l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle)
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: La personne recrutée devra avoir opéré des recherches dans le domaine de l’histoire sociale qui soient liées à des thématiques d’histoire culturelle concernant l’Occident médiéval entre les XIIe et XVe siècles. Le candidat ou la candidate recruté ou recrutée intègrera le LAMOP-UMR 8589 et y développera ses propres projets, en harmonie avec ceux actuellement développés au sein de l'unité. Il ou elle sera capable de proposer, concevoir et coordonner des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale.
	Job Profile: Social and cultural History of Medieval Occident (XIIth-XVth century)
	Tél compo: 01 40 46 27 88
	EURAXESS: Histoire, Histoire médiévale, Histoire sociale, Histoire économique
	Resp compo: Jean-Marie LE GALL
	Profil enseignement: Le poste est destiné à un enseignant-chercheur titulaire de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) et susceptible d'intervenir à tous les niveaux d'enseignement de la première année de licence au doctorat, y compris la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. Il ou elle devra prendre place dans l'équipe pédagogique et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’enseignement. Il ou elle devra être en mesure de concevoir, délivrer et coordonner une formation généraliste et de développer des enseignements relatifs à l'histoire de la société médiévale en relation avec ses productions intellectuelles et institutionnelles dans le sens le plus large. De façon générale, il ou elle devra participer à la vie de la sous-section d'histoire du Moyen Âge.
	N° UR: UMR 8589
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
	Nom dir recherche: Philippe BERNARDI
	Non: Oui
	Nom UR: Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP)
	Poste: 215
	Localisation: UFR Histoire
	Art de réf: 46-1°
	Descriptif UR: Le Lamop, UMR 8589, est un laboratoire consacré à l’étude du Moyen Âge occidental dans tous ses aspects (économique, social, culturel, politique). Il compte une trentaine de membres en activité et est basé à Paris, en Sorbonne, ainsi qu’à Villejuif sur le campus du CNRS et bientôt au Campus Condorcet. Il dispose d’une bibliothèque d’environ 10 000 volumes (Bibliothèque Halphen). Il est organisé autour de six thèmes (« Formes, matières, techniques », « Livres, textes, langages », « Pouvoirs, gouvernement, domination », « Produire, écrire, échanger », « Réseaux et communautés », « Spatialités »). Les programmes organisés par les chercheurs et enseignants-chercheurs se développent à l’intérieur de ces thématiques qui recoupent les spécialités des membres tout en permettant une circulation entre différents programmes pouvant les intéresser. Le Lamop s’appuie enfin sur un pôle de recherche en informatique (PIREH) qui lui permet de mobiliser les nombreuses ressources numériques qu’il a élaborées depuis sa fondation.


