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Référence GALAXIE : 4164

Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire culturelle et sociale du Moyen Âge : matérialités, circulations, collections (12e16e siècle)
This specialist will be teaching Medieval history at undergaduate and graduate level and
will be given opportunities to initiate new projects. His/her research on social and
cultural history will directly contribute to the evolution of the research center's scientific
strategy in the general...
History Medieval history
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
Guyancourt
Vacant
Dossier numerique
78035 - VERSAILLES CEDEX
SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.35
01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr
01/09/2018

IECI

EA2449 (199813980J) - DYNAMIQUES PATRIMONIALES ET CULTURELLES
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://dematec.dsi.uvsq.fr/DematEC

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

PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs
(Annexe 2)
Composante : IECI

Localisation : IECI

Département : Histoire

GUYANCOURT

Laboratoire : DYPAC (EA 2449)
Identification du poste

Etat du poste

Nature : MCF
N° emploi : 4164
Section CNU : 21e

 Vacant

Concours :

 MCF

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2018

ou

 PR

Profil pour publication :
Histoire culturelle et sociale du Moyen Âge : matérialités, circulations, collections (12e-16e siècle)
Enseignement
Le ou la collègue recruté(e) interviendra, en Licence et Master, dans les formations que l’Institut d’Études
Culturelles et Internationales (IECI) de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) délivre dans le
domaine de l’histoire et des études patrimoniales et culturelles. Il ou elle aura en particulier en charge des
enseignements disciplinaires et transversaux de la Licence d’histoire et contribuera au suivi individualisé et à la
réussite des étudiant(e)s de Licence. Il ou elle pourra assurer des heures de formation des maîtres dans le cadre
du master MEEF. Le ou la collègue renforcera également l’équipe des enseignant(e)s-chercheur(e)s de l’IECI
intervenant dans le cadre des Masters « Histoire » et « Culture et communication ».
Recherche
Du point de vue de la recherche, le ou la collègue recruté(e), spécialiste d’histoire sociale et culturelle du Moyen
Âge, sera membre du laboratoire DYnamiques PAtrimoniales et Culturelles (DYPAC, EA 2449), dont il ou elle
viendra renforcer les axes de recherche. Ses travaux s’inscriront également dans les orientations de recherche du
LAboratoire d’EXcellence PATRImoine MAtériel, du Domaine d’Intérêt Majeur Matériaux Anciens et Patrimoniaux
ainsi que de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Saclay. Il ou elle sera amené(e) à participer au projet de
développement de formations interdisciplinaires SHS / sciences expérimentales. Les recherches menées par le ou
la futur(e) collègue devront associer à l’étude matérielle des objets culturels et des formes de leur rassemblement
une histoire de la circulation des pratiques et des savoirs. Le ou la collègue devra être qualifié(e) en 21e section
CNU, mais ses travaux pourront déborder chronologiquement sur la période de la Renaissance. Il ou elle favorisera
le renforcement des collaborations scientifiques développées avec des unités de recherche de Paris-Saclay, ainsi
qu’avec les grandes institutions françaises de la culture et du patrimoine (BnF, Louvre, Archives nationales, etc.).
Autre
Le ou la collègue recruté(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités dans la gestion des formations Licence et
Masters dispensées à l’IECI. Il ou elle participera également à la réflexion engagée collectivement concernant le
rapprochement des établissements, des formations et des structures de recherche dans le cadre de la future
Université Paris-Saclay.
Contact pour le profil : pierre.chastang@uvsq.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
This specialist will be teaching Medieval history at undergraduate and graduate level and will be given opportunities to
initiate new projects. His/her research on social and cultural history will directly contribute to the evolution of the
research center’s scientific strategy in the general context of the University of Paris-Saclay, and to the development of
interdisciplinary projects on cultural heritage.
Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :
Medieval history

