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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 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 22
Localisation : UFR Histoire
Etat du poste : Vacant

Poste N° 1117

Article de référence : 46-1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire ; Histoire des sciences
Research fields : History of science XVIe- XIXe siècle
Profil : Histoire des sciences XVIe-XIXe siècle

Job Profile : History of science XVIth Century- XIXth Century

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018
N° de téléphone :
E-mail :

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

N° de Fax : 01 44 07 80 25

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;
Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master, Doctorat et éventuellement dans les
préparations aux concours suivant les besoins du service;
Le(a) candidat(e) retenu(e) sera amené(e) à dispenser
- un enseignement général d’histoire moderne ou d’histoire contemporaine de niveau L1-L2
- un enseignement spécialisé d’histoire des sciences de niveau L3, M (Master "Histoire des sciences et des techniques" niveau 1 et 2, Master TPTI niveau
2), doctorat
Le profil recherché est celui d'un enseignant apte à dispenser, outre les cours d'initiation à l'histoire moderne ou à l’histoire contemporaine, un
enseignement spécialisé en histoire des sciences en direction d’étudiants en histoire.

Composante : UFR Histoire
Profil recherche :

L'enseignant-chercheur recruté intégrera l’IHMC (Institut d’histoire moderne et contemporaine), UMR 8066. Son domaine de spécialité
portera sur l'histoire des sciences, dans une perspective prenant en compte les enjeux culturels, sociaux, politiques et
environnementaux des sciences et de leurs applications à tous les domaines de l’activité humaine.
La période chronologique considérée est celle allant du XVIe au XIXe siècle.
Les recherches s'inscriront notamment dans l'axe "Savoirs et patrimoines" du prochain quinquennal de l’IHMC.

Nom de l'unité de recherche : Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC)

N° de l'unité de recherche : UMR 8066

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée devra participer aux tâches administratives dans l'UFR ou son UMR.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR Histoire
Lieu(x) d’exercice : Centre Pierre Mendès-France et Sorbonne
Nom du Responsable de la composante : Jean-Marie LE GALL
Téléphone du Responsable de la composante : 01 40 46 27 88
E-mail du Responsable de la composante : dirufr09@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : IHMC
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Bruno BELHOSTE (ou Claire ZALC)
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 40 46 28 21
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : bruno.belhoste@univ-paris1.fr (ou claire.zalc@ens.fr)
URL de l'unité de recherche : http://www.ihmc.ens.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
L’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), UMR 8066 (CNRS-ENS Ulm-Paris1), est l'une des principales unités de recherche en France dans
le champ de l'histoire moderne et contemporaine. Ayant pour vocation d’étudier dans le temps long les processus historiques qui ont construit depuis le
XVe siècle le monde actuel , l’IHMC a fait le choix de quelques orientations générales : d’abord, celui de privilégier les approches d'histoire sociale, au
sens large ; ensuite celui de prendre toujours en compte la dimension cognitive des processus historiques ; enfin, celui d’adopter en priorité un point de
vue transnational et interétatique. Dans ce cadre, l’IHMC assure à la fois le portage de programmes de recherche et de coopérations scientifiques aux
niveaux national et international, la constitution d'instruments de recherche et le soutien à la formation par la recherche.
La recherche à l’IHMC est organisée en grands axes thématiques. Au cours du prochain contrat quinquennal, il y aura quatre axes : 1. Conflits et
territoires, 2 .
Villes et environnement, 3. Savoirs et patrimoines et 4. Mobilités et échanges.

