
 

 

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 : 4515

Numéro dans le SI local : 13289

Référence GESUP : 1219

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire sociale et culturelle des mondes juifs contemporains (XVIIIe-XXIe siècles)

Job profile : Social and Cultural History of Modern Jewish Societes (XVIIIth-XXIst centuries)

Research fields EURAXESS : History     Modern history

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

Localisation : Universite Paris 1

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 : UMR8058 (200212725C) - Centre d'histoire sociale du XXème siècle

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



Professeurs des universités

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: 22
	Lieu d'exercice compo: ensemble des sites de l'université
	Research fields: History, Modern History
	E-mail dir recherche: voir-ci-dessous
	URL recherche: voir-ci-dessous
	Autres activités: Comme tous les enseignants-chercheurs de notre université, la personne recrutée pourra être amenée à assurer des responsabilités administratives, soit au sein du laboratoire de rattachement, soit au sein de l'UFR 09.
	Lieu d'exercice Recherche: en fonction de l'équipe choisie
	Tél dir recherche: voir ci-dessous
	Profil: Histoire sociale et culturelle des mondes juifs contemporains (XVIIIe-XXIe siècles)
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: En matière de recherche, l'histoire sociale et culturelle des mondes juifs contemporains est comprise dans ses différentes dimensions :-Histoire des sociétés et des mouvements sociaux-Histoire des populations et de leurs migrations-Histoire des représentations et des pratiques sociales et culturelles, histoire du judaïsmePlusieurs orientations seront appréciées :-Histoire des liens entre sociétés et religions-Histoire des sociétés face à la Shoah-Histoire du sionisme-Histoire comparée des sociétés juives Les apports d'autres disciplines, dans une perspective historique, seront les bienvenus.La maîtrise d'une langue juive (hébreu, yiddish, judéo-espagnol, ...) est requise.
	Job Profile: Social and Cultural History of Modern Jewish Societes (XVIIIth-XXIst centuries) 
	Tél compo: +33 (0)1.40 46 27 88
	EURAXESS: Histoire, histoire contemporaine
	Resp compo: Jean-Marie Le Gall
	Profil enseignement:  Le poste est destiné à un enseignant-chercheur apte à dispenser un enseignement en histoire contemporaine, du L au D.  Il-elle pourra être amené-e à participer, en tant que de besoin, à la préparation aux concours de l'enseignement.Plus particulièrement, le poste concerne l'enseignement en études juives, spécialité de l’université Paris 1 depuis 1984. L'enseignant devra s’investir dans :- le Diplôme Universitaire d’Études sur le Judaïsme (DUEJ) pluridisciplinaire (histoire, droit, anthropologie, ethnologie, talmud, bible, cinéma, histoire de l’art, hébreu etc..), de niveau master, avec une équipe composée d‘une dizaine d’enseignants.- la licence d'Histoire dont le parcours "Études juives-hébreu classique" (en association avec l'université Paris 3), en CM et en TD, du niveau L1 au niveau L3- en master, dans divers séminaires.- en doctoratIl-elle aura pour mission de développer les parcours spécifiques d’études juives de l’École d'histoire de la Sorbonne, en lien avec ses partenaires, dans les nouvelles configurations de coopération scientifique et de relocalisation des enseignements (Campus Condorcet).
	N° UR: 
	Oui: Off
	URL compo: www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr09/
	Nom dir recherche: voir ci-dessous
	Non: Oui
	Nom UR: 
	Poste: 1219
	Localisation: Université Paris 1
	Art de réf: 46.1°
	Descriptif UR: Le candidat retenu pourra intégrer l'une des équipes suivantes :- Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS) (UMR 8058) [directeur : Emmanuel Bellanger ; tél.: +33 (0)1.44.78.33.84/+33 (0)1.40.46.27.90 ; courriel :emmanuel.bellanger@univ-paris1.fr ; site de l'équipe : http://histoire-sociale.univ-paris1.fr ; lieu d'exercice : Campus Condorcet-Aubervilliers] ;- Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC) (UMR 8066) [directrice : Claire Zalc ; tél. : + 33 (0)1.44.32.31.52 ; courriel : Claire.Zalc@ens.fr ; site de l'équipe : http://www.ihmc.ens.fr] ;- Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe (SIRICE) (UMR 8138) [directrice : Marie-Pierre Rey ; tél. : +33 (0)1.40.46.27.90 ;  courriel : Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr ; site de l'équipe : http://www.sirice.eu] ;- Mondes américains (UMR 8168) [directrice : Véronique Boyer ; tél. : +33 (0)1.49.54.20.85 ; courriel : veronique.boyer@ehess.fr ; site de l'équipe : http://mondes-americains.ehess.fr] ;- Institutions et Dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES) (UMR 8533) [directrice : Valérie Boussard ; tél. : +33 (0)1.40.97.78.01 (secrétariat général) ; courriel : vboussard@parisnanterre.fr ; site de l'équipe : http://www.idhes.cnrs.fr].- Centre d'histoire du XIXe siècle (EA 3550) [directeur : Dominique Kalifa ; tél. : +33 (0)1.40.46.28.20 (accueil) ; courriel : dominique.kalifa@univ-paris1.fr ; site de l'équipe : https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/crhxix ; lieu d'exercice : Sorbonne] ;


