
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 moderne

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Histoire économique ; histoire sociale et culturelle ; patrimoine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS
Rejane VALLEE

 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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/853f1951d6ad411fb54a/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
X Université d'Évry Val d'Essonne   □  IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 

Identification sur le poste 
 

Nature de l’emploi :  x  MCF     □ PR □ second degré 
 
Section CNU 1 ou discipline : … 22, Histoire moderne   Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : UFR SHS 
 
Intitulé du poste : Histoire moderne 
 
Histoire économique et sociale  
 

Situation du poste 
 
Etat du poste : x  vacant    □ susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
□ mutation   □ promotion du titulaire  □ détachement    x retraite  □ disponibilité   x  autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF : x  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

             □  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
     □ 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR : □ 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

           □ 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
□ 46-1 (fonction de président d’université) 
□ 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           □ 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
□ 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR/département d’affectation : SHS / Histoire 
 
Filières de formation concernées : Licence & Master 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Le caractère généraliste de la licence d’histoire suppose un enseignement d’histoire moderne à 
chaque semestre de la Licence. De fait, cette spécialité est, après l’histoire contemporaine, la plus 
sollicitée dans les enseignements de licence et se trouve présente à tous les niveaux de la Licence et 
du Master.  

Dans sa tonalité économique et sociale, l’Histoire moderne joue un rôle important dans l’identité et 
les contenus des parcours opérés à Evry du Master Paris Saclay : elle suscite une part significative 
des mémoires de recherche du parcours Histoire économique et Sociale (HES) ; elle donne la 
profondeur indispensable au contenu du parcours Sources et Valorisation des Patrimoines 
d’entreprise (SVP). De plus, l’histoire moderne est partie prenante des parcours préparant aux 
métiers de l’enseignement (MEEF-PLC).   

Campagne d’emplois 2017-18 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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L’enseignant-chercheur fera équipe avec le MCF en place pour assurer un socle dans ces 
enseignements d’Histoire moderne dans ces différentes filières.  

 
Nom directeur Département : Alain MICHEL 
 
Tél. directeur Département : 01 69 47 78 90 / 06 21 41 43 84 
 
E-mail du directeur de Département : alain.michel@univ-evry.fr 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
- Equipe ou unité de recherche prévue : IDHES, site d’Evry 
 
Laboratoire d’accueil : 
- Libellé : Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société 
- Sigle :  IDHE.S 
- Label (UMR, …) : UMR 8533 
 
Profil Recherche : 

Le/la Maître de Conférences pourra développer ses recherches dans l’un ou plusieurs des domaines 
et des axes du programme de l’IDHE.S (voir ci-dessous). Il/elle participera aux projets communs de 
l’UMR et pourra conforter la contribution de l’équipe d’Evry à ces travaux.  
L’autre objectif tient dans l’impulsion, au sein de l’équipe d’Evry, d’une participation aux activités 
de la MSH Paris-Saclay, à travers une implication propre, et d’un relais des possibilités de 
coopération dans des projets suscités par celle-ci : pluridisciplinarité de manière générale, avec un 
accent mis sur les problématiques du patrimoine.  
 
Nom du directeur du laboratoire : Nicolas HATZFELD 
 
Tél. directeur du laboratoire : 01 69 47 78 90 / 06 63 79 91 25 
 
e-mail directeur du laboratoire : nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr 
 
Autre contact : Hélène Maréchal (secrétaire) 
 
tél : 01 69 47 78 90 
 
e-mail : helene.marechal@univ-evry.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement : Histoire 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris Saclay / Evry 
 
Equipe pédagogique : Département d’histoire d’Evry 
 
Nom directeur département : Alain MICHEL 
 
Tél. directeur département : 01 69 47 78 90 / 06 21 41 43 84 
 
E-mail directeur département : alain.michel@univ-evry.fr 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : UEVE / Evry (Bâtiment du Facteur Cheval) 
 
Nom directeur laboratoire : Nicolas HATZFELD 
 
Tél. directeur laboratoire :  01 69 47 78 90 / 06 63 79 91 25 
 
E-mail directeur laboratoire : nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr 
 
Descriptif laboratoire : IDHE.S (UMR 8533. CNRS) 
Le site de l’IDHE.S-Evry est l’un des cinq laboratoires de l’IDHE.S  

mailto:nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr
mailto:alain.michel@univ-evry.fr
mailto:nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr
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Le projet scientifique de l’IDHE.S se concentre sur les institutions et les dynamiques historiques de 
l’économie et de la société. Il est pluridisciplinaire car l’histoire y rencontre la sociologie, 
l’économie et le droit autour de trois domaines de recherche :  
• Domaine 1 : Travail (work & labour) : Entreprises, professions, professionnalisation 
• Domaine 2 : Savoirs : Capacités, formation et innovations 
• Domaine 3 : Capitaux : Monnaie, finances et financement 
Ces domaines sont étudiés sur la base de trois axes transversaux que sont les variations d’échelle, le 
jeu des inégalités et les modalités de l’action publique.  
 

AUTRES 
Description activités complémentaires :  
 
La personne recrutée devra prendre en charge une part des tâches administratives assumées par les 
enseignants-chercheurs et enseignants du département (responsabilité d’une année de filière, tutorat 
d’étudiants, etc.). Elle participera éventuellement à la préparation aux concours de l’enseignement 
(MEEF-PLC). 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
 
Compétences particulières requises :  
 
Participation et animation du travail d’équipe 
 
Evolution du poste : 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1. Histoire économique 
2. Histoire sociale  
3. Patrimoine 
4. Travail 
5. Entreprise 
6. Savoirs 
7. Innovation  
8. Territoires 
9. Circulations 
10. Marchés 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
JOB PROFILE 
 
Research profile :  
 
Research fields EURAXESS:     


