
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4497

Numéro dans le SI local : 2216

Référence GESUP : 1001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'Occident latin au Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle) hors espace

français

Job profile : Medieval History of latin Occident (XIth-XIIIth century), French space excluded.

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Sorbonne-centre Pierre Mendes-France

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

GUILLAUME DELIERE
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8589 (199812917D) -  Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2019



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2019

Profil recherche :

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; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2019

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09)
	CNU: 21
	Lieu d'exercice compo: Sorbonne - Centre Pierre Mendès-France
	Research fields: Medieval History
	E-mail dir recherche: genevieve.thierry@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://lamop.univ-paris1.fr
	Autres activités: Comme tous les enseignants-chercheurs de l'université, la personne retenue pourra être amenée à assurer des responsabilités administratives, soit au sein du laboratoire, soit au sein de l’École d'histoire de la Sorbonne.
	Lieu d'exercice Recherche: Sorbonne
	Tél dir recherche: 01 40 46 27 31
	Profil: Histoire de l'Occident latin au Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle) hors espace français
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le candidat ou la candidate sera rattaché ou rattachée à l'UMR 8589/Lamop et insérera ses travaux dans l'un des six thèmes de recherche définis par elle (1. Formes, matières, techniques, 2. Livres, textes, langages; 3.Pouvoirs, gouvernement et domination; 4. Produire, écrire, échanger; 5. Réseaux et communautés; 6. Spatialités). Dans ce cadre, il sera spécialisé dans l'étude d'un ou de plusieurs des espaces non français de l'Europe latine (Péninsule ibérique, Italie, Empire, Europe centrale, espaces nordiques, îles britanniques) durant la période mentionnée. 
	Job Profile: Medieval History of latin Occident (XIth-XIIIth century), French space excluded.
	Tél compo: 01 40 46 27 88
	EURAXESS: Histoire médiévale
	Resp compo: Jean-Marie Le Gall
	Profil enseignement: Outre une solide culture historique en dehors de son champ de spécialité, on appréciera que le candidat ou la candidate ait également des compétences informatiques (organisation et gestion de bases de données, cartographie). La capacité à enseigner le latin dans le cadre des cours d'initiation ou de perfectionnement sera considérée comme un avantage de même qu'un niveau dans une langue étrangère suffisant pour assurer des enseignements.
	N° UR: UMR 8589
	Oui: Off
	URL compo: https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/ufr/ufr09/
	Nom dir recherche: Geneviève Bührer-Thierry
	Non: Oui
	Nom UR: Laboraoire de médiévistique occidentale de Paris
	Poste: 1001
	Localisation: Sorbonne-centre Pierre Mendès-France
	Art de réf: 26.1°
	Descriptif UR: Le Lamop (UMR 8589) est une unité vouée à l'étude du Moyen Âge sous tous ses aspects: il est pluridisciplinaire et comparatiste. Il est fort d'une trentaine de membres, soit 19 enseignants-chercheurs et 8 chercheurs CNRS et 3 ITA. Il est localisé principalement à la Sorbonne mais installera une partie de ses activités à Aubervilliers, au campus Condorcet dès la fin 2019. 
Ses membres ont défini 6 thématiques de recherche: 1. Formes, matières, techniques, 2. Livres, textes, langages; 3.Pouvoirs, gouvernement et domination; 4. Produire, écrire, échanger; 5. Réseaux et communautés; 6. Spatialités. Il combine les sciences de l'érudition et les sciences sociales. L'un de ses points forts est son insertion dans le numérique. Son organisation en thèmes vise à faciliter les transversalités et la participation à plusieurs programmes de telle sorte que des réflexions communes puissent naître et se développer. 
Le Lamop a une activité soutenue à l'international  et entretient de nombreux rapports avec des équipes universitaires européennes. Il s'appuie sur le réseau des Écoles françaises à l'étranger (École française de Rome et Casa de Velazquez). 


