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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

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 21
Localisation : UFR Histoire
Etat du poste : Vacant

Poste N° 238

Article de référence : 26-1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire ; Histoire de l'Empire romain
Research fields : History ; History of the Roman Empire
Profil : Histoire de l’Empire romain (2e-4e siècles ap. J.-C.)

Job Profile : History of the Roman Empire (2d-4th century A. D.)

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;
L'enseignant(e)-chercheur(se), spécialiste de l'histoire de l'Empire romain, doit présenter une bonne expérience de l'enseignement dans le supérieur (il est
très souhaitable qu'il soit titulaire d'un concours d'enseignement, agrégation ou CAPES). Il sera apte à dispenser, en première et deuxième année de
licence, un enseignement sur l'ensemble de la période de l'histoire ancienne avec un enseignement conjoint d'histoire grecque et romaine. Il doit pouvoir
assurer en L3 un enseignement sur l'Empire romain (en particulier sur l'Occident romain), également en épigraphie et éventuellement en numismatique, et
il aura à participer, le cas échéant, à la préparation aux concours de recrutement de l'enseignement secondaire.

Composante : UFR Histoire
Profil recherche :

L'enseignant(e)-chercheur(se) intégrera l'UMR 8210 Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA), qui associe l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'université Paris 7, l’EPHE, l'EHESS et le CNRS ; des collaborations sont possibles avec l'UMR 7041
Archéologies et Sciences de l’Antiquité (Arscan). L'enseignant-chercheur doit justifier de travaux sur le monde romain des Antonins à
Constantin (IIe -IVe siècles), être en capacité de travailler sur l'histoire administrative et politique des provinces d'Occident. Le candidat
doit avoir une expérience solide de l'épigraphie. Au sein de l'UMR 8210 ANHIMA, il participera aux travaux du programme
"Gouvernement et cultures politiques dans l’Empire romain (Ier-Ve siècles)" plus particulièrement sur l'Occident romain, et sera
capable de proposer et de participer à des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale.

Nom de l'unité de recherche : Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

N° de l'unité de recherche : UMR 8210

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
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.

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 : ANHIMA
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Violaine SEBILLOTTE-CUCHET
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 (0)147038413
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : violaine.sebillotte@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.anhima.fr/
Descriptif de l'unité de recherche :
L'UMR 8210 Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA) est issue du regroupement du Centre Gustave Glotz, du Centre Louis Gernet et de
l'équipe d'accueil Phéacie. Les études sur l'Empire romain y occupent une place importante, en particulier dans la tradition de l'ancien Centre Glotz en
histoire politique, institutionnelle, administrative, en épigraphie et en prosopographie. L'axe "Droit, institutions, sociétés " comprend le programme
"Gouvernement et cultures politiques dans l’Empire romain (Ier-Ve siècles)" qui s'intéresse au fonctionnement de l'Empire romain en tant que construction
étatique (en lien avec les programmes "Guerre et paix dans l’empire romain et "L’Afrique du Nord antique, identités et représentations" ). Un intérêt
particulier est apporté au traitement des sources, qu'elles soient littéraires ou épigraphiques voire archéologiques. L'UMR ANHIMA est un lieu de
séminaires et abrite la Bibliothèque Gernet-Glotz (où se trouve la "bibliothèque Poinssot" sur l'Afrique du Nord), importante bibliothèque de recherche qui
accueille les enseignants, les chercheurs et les étudiants à partir du Master.

