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paris1.fr/EsupDematEC2018/

https://recrutementec.univ-

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° 0097

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

Champs EURAXESS : Histoire, Histoire contemporaine, Histoire sociale, Histoire politique, Histoire culturelle
Research fields : History, Contemporary History, Social History, Political History, Cultural History
Profil : Histoire sociale et politique de la culture (XXe-XXIe siècles)

Job Profile : Social and Political History of Culture (XXth-XXIst centuries)

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;
Le poste est destiné à un(e) enseignant (e) chercheur(e) titulaire d'une habilitation à diriger des recherches, apte à dispenser un enseignement généraliste
en histoire contemporaine.
La personne recrutée participera à la formation aux différents niveaux des licences d'histoire et à l’encadrement de thèses de doctorat et de mémoires de
master, au sein des différents parcours de masters concernés.
Elle pourra être amenée à participer à la préparation aux concours de l'enseignement.

Composante : UFR Histoire
Profil recherche :

L'histoire de la culture s'entend ici dans une perspective d'histoire sociale des représentations de ce qui les institue (contexte
technique, économique, politique) et de ce qui les constitue
(politiques culturelles, cultures politiques, imaginaires sociaux). L’horizon envisagé par le terme culture n’englobe pas la seule création
mais s’étend à la médiation (en particulier à travers les nouveaux médias audiovisuels et électroniques) et aux loisirs. Il embrasse à la
fois les formes savantes et les formes faiblement légitimées, la culture intellectuelle et la culture sensible, les avant-gardes aussi bien
que la culture de masse ou les cultures populaires et vernaculaires.
Le champ géographique considéré autorise des profils de candidature centrés sur un ou plusieurs pays d'Europe occidentale ainsi que
leurs espaces coloniaux ou post-coloniaux.

Nom de l'unité de recherche : Centre d'histoire sociale du XXe siècle (CHS)

N° de l'unité de recherche : UMR 8058

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
Comme tous les enseignants-chercheurs de l'université, la personne recrutée pourra être amenée à assurer des responsabilités administratives, soit au
sein du laboratoire de rattachement, soit au niveau de l'UFR.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR Histoire
Lieu(x) d’exercice : Centre Pierre Mendès-France, Sorbonne et centre Malher
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 : Centre d'histoire sociale du XXe siècle (CHS)
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Pascale GOETSCHEL
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 44 78 33 84 / 01 40 46 27 90
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : pascale.goetschel@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://histoire-sociale.univ-paris1.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, unité mixte de recherche de l’université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne et du CNRS (UMR 8058), s'est d'abord
orienté vers l'histoire du syndicalisme avant de voir ses problématiques se diversifier. Dans le cadre du contrat en cours (2014-2018), l’histoire sociale du
politique dans les sociétés contemporaines, celle des représentations, celle des territoires de la ville contemporaine en constituent les trois principaux
pôles de recherches.
Ces perspectives de recherche ont en commun d’être attentives aux enjeux politiques et sociaux contemporains, voire très contemporains ; la volonté d’en
retracer la genèse, de saisir le rôle et le point de vue des acteurs, singuliers ou collectifs.
Le Centre est également un lieu important d’archives et de documentation qui concourt à la transversalité des recherches.
Sont adossés au Centre d’histoire sociale plusieurs programmes dont :
• un programme ANR (ANTRACT, Analyse transdisciplinaire des Actualités filmées 1945-1969)
• un Labex (DYNAMITE, Dynamiques territoriales et spatiales articulé autour de quatre axes : environnement, ville, développement, échanges) ;
• le Maitron - Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social

