
 

 

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 : 4451

Numéro dans le SI local : 1856

Référence GESUP : 216

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire économique et sociale à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) (France,

Europe et territoires extra-européens)

Job profile : Economic and social history in the early modern period (XVIth-XVIIIth centuries)
(France, Europe and territories outside Europe)

Research fields EURAXESS : History     Modern history

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

Localisation : UFR Histoire

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 : UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de

la Société

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/



Maître de Conférences

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: 22
	Lieu d'exercice compo: Centre Pierre Mendès-France et Sorbonne
	Research fields: History, Modern History, Economic History
	E-mail dir recherche: margairaz.michel@orange.fr
	URL recherche: http://idhes.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: IDHE.S
	Tél dir recherche: 01 40 46 28 21
	Profil: Histoire économique et sociale à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) (France, Europe et territoires extra-européens)
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: L’enseignant.e chercheur.e intégrera l’UMR 8533-IDHE.S (Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société) qui est une unité de recherches pluridisciplinaires (Histoire, Economie, Sociologie et Droit)Ses recherches porteront sur les dynamiques de l’économie à différentes échelles incluant un ou plusieurs axes : structuration des marchés, rôle des acteurs et des entreprises, aspects financiers et monétaires, construction des discours de l’économie politique... Une ouverture européenne et sur les mondes extra- européens est souhaitée.Ses recherches devront  s'inscrire  dans  un  ou  plusieurs  des  trois axes  du laboratoire  (1. Travail : Entreprises, professions, professionnalisation ;2.  Savoirs : Capacités, formation, innovations et 3. Capitaux : Monnaies, finances, financement) définis pour le prochain contrat quinquennal.Il.Elle contribuera aux activités de l’unité en participant aux programmes de recherche pluridisciplinaires et en développant d’autres projets scientifiques. Il.Elle oeuvrera par ailleurs à promouvoir des collaborations au sein de l’université Paris 1 avec des collègues travaillant au sein de l’UFR sur d’autres périodes, et dans d’autres UFR (en particulier l’UFR d’économie, ainsi qu’avec des chercheurs étrangers).
	Job Profile: Economic and social history in the early modern period (XVIth-XVIIIth centuries) (France, Europe and territories outside Europe)
	Tél compo: 01 40 46 27 88
	EURAXESS: Histoire, Histoire moderne, Histoire économique
	Resp compo: Jean-Marie LE GALL
	Profil enseignement: Le profil recherché est celui d'un.e enseignant.e apte à dispenser, outre des cours d'initiation à l'histoire moderne, un enseignement spécialisé en histoire des économies et des sociétés pré-industrielles en licence et en master au sein de l’UFR d’Histoire (UFR 09) et dans le cadre de la double licence Histoire-Économie organisée conjointement avec l’UFR d’Économie (UFR 02). Il.Elle pourra être amené.e à intervenir dans les enseignements de préparation aux concours de l’enseignement secondaire.
	N° UR: UMR 8533
	Oui: Off
	URL compo: http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
	Nom dir recherche: Michel MARGAIRAZ
	Non: Oui
	Nom UR: IDHE.S
	Poste: 216
	Localisation: UFR Histoire
	Art de réf: 26-1°
	Descriptif UR: L’IDHE.S (« Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société ») a été créée en 1997, en regroupant les activités scientifiques de l’Institut d’Histoire économique et sociale (IHES) de Paris I, fondé par Marc Bloch et dirigé  ensuite par Ernest Labrousse, ainsi que celles du Centre d’Etude des croissances de Paris Ouest, celles du GDR «Institutions Emploi et Politiques Economiques » fondé par Robert Salais et du Centre Jean Bouvier à Paris VIII. Il s’y est adjoint plus récemment le Laboratoire Georges Friedmann (LGF) de Paris I Panthéon-Sorbonne et le Laboratoire d’histoire économique, sociale et des techniques (LHEST) de l’Université d’Evry-Val d’Essonne.Laboratoire interdisciplinaire, l’IDHE.S s’attache à aborder sous plusieurs angles de vue les dynamiques économiques et productives sur la longue durée de l’industrialisation, que celles-ci soient perçues à travers les produits, les marchés, les territoires, le travail et les relations professionnelles, les modalités et structures de financement, ainsi que les institutions qui les encadrent ou les organisations qui s’y consacrent.L’IDHE.S accueille en son sein le secrétariat de rédaction de la Revue d’histoire moderne et contemporaine et porte plusieurs projets européens et ANR.


