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Référence GALAXIE : 4180

Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire contemporaine (22e section) - Histoire culturelle et patrimoines, XIXe-XXIe
siècles
Undergraduate and graduate courses on political, social, and cultural history, from 1800
to now.
Research at the CHCSC with specialization on cultural history and heritage studies
History Contemporary history
0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN
GUYANCOURT
Vacant
UVSQ
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS
55, AVENUE DE PARIS
78035 - VERSAILLES CEDEX
SEVERINE LEMARIE
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.41.03
01.39.25.78.64
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr
01/09/2019

IECI

EA2448 (199813979H) - CENTRE D'HISTOIRE CULTURELLE DES SOCIETES
CONTEMPORAINES
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 pages suivantes

PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs

Composante : IECI
Localisation : Guyancourt

Département : Histoire
Laboratoire : CHCSC
Identification du poste

Etat du poste

Nature : Maître de conférences
N° emploi Galaxie : 4180
Section CNU : 22

 Vacant

Concours :

x MCF

ou

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2019

 PR

Profil pour publication : Histoire contemporaine (22e section) - Histoire culturelle et patrimoines,
XIXe-XXIe siècles

Enseignement
Le/la collègue enseignera en licence et en master, dans les domaines de l’histoire politique, sociale et
culturelle des XIXe, XXe et XXIe siècles. Il/elle devra s’impliquer dans les tâches d’accueil et de suivi des
étudiants en licence histoire, notamment pour le parcours « Histoire et Cultures ». Il/elle renforcera l’équipe
d’enseignants-chercheurs encadrant les étudiants du master « Histoire Culturelle et Sociale » de
l’Université Paris Saclay et participera à la préparation des concours d’enseignements au sein du master
MEEF en fonction de ses domaines de spécialité. Il/elle interviendra également dans le master Culture et
Communication, parcours « Administration Culturelle Publique et Privée », et participera à l’élaboration de
nouvelles formations dans le cadre de l’Université Paris Saclay.
Recherche
Au sein du CHCSC, le/la MCF viendra renforcer l’axe 3 « Patrimoines culturels » et inscrira ses recherches
dans les orientations du Labex Patrima et de la MSH Paris-Saclay. Ses travaux porteront notamment sur
les processus de patrimonialisation et sur la valorisation des patrimoines, dans une perspective historique.
Il/elle renforcera les collaborations scientifiques du CHCSC avec les unités de recherche de Paris-Saclay et
les grandes institutions de la culture et du patrimoine.
Autre
Contact pour le profil :anais.flechet@uvsq.fr

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
Undergraduate and graduate courses on political, social, and cultural history, from 1800 to now.
Research at the CHCSC with specialization on cultural history and heritage studies.

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : contemporary history

