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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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE
Campagne 2018
Fiche de poste : 22MCF0451
Numéro Galaxie : 4178 - (Recrutement à l'article 26-I-2 du Décret 84-431)

Corps :

Maître de conférences

Section :

22

Localisation :

Champs-sur-Marne

Profil synthétique :

Histoire urbaine de l’Allemagne à l’époque contemporaine

Job Profile :

Urban contemporary History of Germany

Research fields EURAXESS :

Histoire/ Histoire contemporaine/Histoire urbaine/Histoire de l’Allemagne
History/contemporay history/urban history/Germany

Mots clés :

Histoire contemporaine, Allemagne, ville

Unité de recherche :

LABO ACP - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS (ACP)

Composante(s):

SHS

Profil Recherche :
Le/la MCF inscrira ses recherches dans les thématiques du laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs (Inscriptions
des pouvoirs dans l’espace et/ou Groupes sociaux et logiques de pouvoir) en privilégiant une histoire sociale, politique,
culturelle ou économique des pouvoirs, dans le cadre des sociétés urbaines germaniques contemporaines.
Ses recherches pourront plus spécifiquement utiliser des sources quantitatives et géolocalisées pour interroger les
questions de transformation des modes de domination, des relations entre pouvoirs et groupes sociaux dans la ville.
Seront valorisés les candidats dont les recherches s’insèrent dans des perspectives internationales et désireux de
contribuer à une épistémologie des digital humanities appliquées à la ville.

Profil enseignement :
Le/la canditat/e devra assurer des enseignements variés à tous les niveaux, de la L1 au M2, avec une implication
privilégiée dans le cadre du Master MEEF et des Masters professionnels interdisciplinaires (notamment Développement
Culturel Territorial et/ou Diagnostic historique et aménagement urbain), étayée par un regard épistémologique
approfondi. Il/Elle participera à la réflexion collective sur l’
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évolution des formes d’enseignement en lien avec le développement du numérique (développement d’outils
pédagogiques d’enseignement à distance) et sera amené à enseigner les méthodes statistiques, numériques et
cartographiques en histoire.

Personnes à contacter :
Directeur de l'unité de recherche ACP :

Vadelorge Loïc, Loic.Vadelorge@u-pem.fr

Aspect recherche de l'unité de recherche ACP :

Vadelorge Loïc, Loic.Vadelorge@u-pem.fr

Directeur de la composante SHS :

Weber Serge, Serge.Weber@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SHS :

Maitte Corine, Corine.Maitte@u-pem.fr

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/
Aucun dossier papier ne sera accepté
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