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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
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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.
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017
FICHE DE POSTE
Composante : Faculté des lettres, langues
et sciences humaines (LLSH)
Laboratoire : CRHEC (EA 4392)

Localisation de l’emploi demandé :
Créteil, Campus centre

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : 0417
N° Galaxie : 4561
Etat du poste :  Vacant

N° de discipline CNU: 22
 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonction : 01/09/2018
Profil du poste : Histoire de l’Europe moderne, économies et sociétés, XVIe-XVIIIe siècles
Job profil : Early Modern and Modern History of Europe, Economy and Societies, 16th18th Centuries
Research Fields EURAXESS : Economic History, Social History, Modern History
Mots-clés : Histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles ; Société
Nature du concours (article de publication) : 26.I.1°
Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence d’histoire ; Master MEEF ; Master 1 et 2 Histoire européenne comparée ; Master 2
Histoire et médias et/ou Histoire publique
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée devra participer à l’enseignement général en histoire moderne en
licence, à la préparation des concours d’enseignement, au parcours recherche et au
parcours professionnalisant du master histoire.
En licence, elle pourra se voir confier des cours de méthodologie, d’histoire générale, de
spécialisation, d’historiographie, de paléographie.
Dans le cadre du master recherche, elle interviendra dans les séminaires, et co-encadrera
des mémoires. Dans les masters professionnalisants, elle assurera des enseignements et
pourra suivre les étudiants stagiaires et encadrer leurs mémoires.
Une forte implication est attendue en termes de responsabilités pédagogiques collectives
au sein du département.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
UPEC, Département d’histoire, Campus Centre, 61 av. du général de Gaulle, 94000 Créteil
Equipe pédagogique: http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipepedagogique/
Nom directeur département: Jacques Paviot
Email : paviot@u-pec.fr
Tél. : 01 45 17 10 91
URL dépt. (facultatif): http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/
Recherche :

Activités scientifiques du laboratoire:
Le Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC, Equipe d’Accueil 4392)
réunit des spécialistes de l'histoire des États, des sociétés et des cultures de l'Antiquité à nos
jours. Il est composé de 25 enseignants-chercheurs, 25 doctorants.
Les travaux du CRHEC s’organisent en quatre axes qui rassemblent les membres de
l’équipe :
1. Mobilités et territoires
2. Elaboration, usage et diffusion du savoir
3. Normes et exercice de la norme
4. Religions et rituels
L’équipe de recherche tient à maintenir l’équilibre entre les différents aspects de son importante
activité scientifique : recherche individuelle et recherche collective, organisation de journées
d’étude et de colloques internationaux, partenariat avec d’importantes institutions de recherche,
programmes de recherche. Son dynamisme a été reconnu par 1 ANR et 1 PEPS (Projet
Exploratoire Premier Soutien) depuis 2014.
Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Les travaux de la personne recrutée devront s’inscrire dans les champs de l’histoire
économique et/ou sociale de l’Europe moderne – hors France, de préférence l’Europe
méridionale. Une perspective transnationale solidement étayée sera considérée comme un
atout.
La nouvelle ou le nouveau MCF devra participer activement à un ou plusieurs axes de
recherches du CRHEC, en particulier :
- l’axe 1 « Mobilités et territoires »
- l’axe 3 « Normes et exercice de la norme »
Elle ou il devra contribuer au rayonnement et à l’ouverture internationale du CRHEC, et aux
liens entre le master d’histoire et l’équipe de recherche. Elle ou il devra participer
activement à la vie du laboratoire, ainsi qu’à des projets collectifs, régionaux, nationaux ou
internationaux.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Université Paris-Est Créteil, CRHEC, Campus Centre, 61 av. du général de Gaulle, 94000
Créteil
Laboratoire d’accueil : Centre de recherche en histoire européenne comparée, CRHEC,
EA 4392
Nom directeur labo : Claire Sotinel
Tél. : 01 43 55 93 64
Email : claire.sotinel@u-pec.fr
URL labo (facultatif) : http://crhec.u-pec.fr
Contact :
Nom, Prénom :

DUBOST Jean-François

Courriel :

dubost@u-pec.fr

Téléphone :

06 62 87 34 37

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des
dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web
de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC».

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.

