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DENIS PERRIAU
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01 69 47 80 62
denis.perriau@univ-evry.fr
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SHS
SHS
UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de
la Société
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application https://www.univevry.fr/universite/recrutement/enseignants.html

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

Campagne d’emplois
Enseignants-Chercheurs 2019 –
2020

Date de prise de fonction : 01/09/2019

Implantation de l’emploi demandé :
□ IUT (localisation géographique, si nécessaire):
x Université d'Évry-Val-d'Essonne

Identification sur le poste :
Nature de l’emploi : □ MCF
Section CNU 1 : 22

x PR

Histoire contemporaine

Section CNU 2 le cas échéant :

Composante ou UFR : SHS
Intitulé du poste : Histoire contemporaine, histoire sociale

Situation du poste :
Etat du poste : x vacant

□ susceptible d’être vacant

date de la vacance : 01/09/2018

Motif de la vacance :
□ mutation

□ promotion du titulaire □ détachement

x retraite □ disponibilité

□ autre :

□ Création, redéploiement

Nature du concours demandé (décision finale à l’issue de l’arbitrage) :
Pour les MCF : □ 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 : x 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)

ENSEIGNEMENT
Département

-

Nom du département : Histoire, UFR Sciences de l’Homme et de la Société

-

Nom directrice UFR : Réjane Vallée

-

e-mail du Directrice de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société : rvallee@univ-evry.fr

Filières de formation concernées :

Le poste prévoit un enseignement aux niveaux L, M et D.
Dans sa tonalité sociale et économique, l’histoire contemporaine joue un rôle essentiel dans
l’identité, la notoriété et les contenus des parcours opérés à Evry du Master Paris Saclay : en qualité
et en nombre, cette période de l’histoire suscite une part significative des mémoires de Master du
parcours Histoire économique et Sociale (HES) ; elle donne la profondeur indispensable au contenu
du parcours de Master Sources et Valorisation des Patrimoines d’entreprise (SVP). Le (la)
Professeur recruté(e) aidera à l’attractivité de ces parcours de Masters à l’échelle nationale et
internationale, entre autres par la sollicitation ciblée de dossiers de candidatures aux bourses de
mobilité internationale de la School Humanités de Saclay.
Le caractère généraliste de la licence d’histoire suppose un enseignement d’histoire contemporaine
à chaque semestre de la Licence. Des enseignements d’histoire économique et sociale sont
également réalisés en « Double-licence » (Histoire et sociologie) ainsi que dans d’autres mentions
de SHS (sociologie, AES, etc.).
L’enseignant(e)-chercheur(se) sera impliqué/e dans la formation et l’encadrement de doctorants au
sein de l’Ecole doctorale Sciences Sociales et Humanités de Paris-Saclay.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

La personne recrutée participera à l’animation de l’équipe pédagogique sur département d’histoire,
particulièrement au niveau des parcours evryens du Master Histoire Paris Saclay.
Elle sera amenée à prendre en charge une part des tâches administratives assumées par les
enseignants-chercheurs et enseignants dans le département (direction, responsabilité de filière,
tutorat d’étudiants, etc.), dans la vie de l’université et dans la construction de l’université Paris
Saclay à laquelle l’UEVE participe.

RECHERCHE
Unité de recherche

-

Nom, libellé et label : IDHE.S

-

Equipe : IDHE.S - Evry

-

Site web UR :

-

Nom du Directeur de l’UR : Nicolas Hatzfeld

-

e-mail du Directeur de l’UR : nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr

Descriptif de l’activité du laboratoire et de l’équipe de recherche :

Le site de l’IDHE.S-Evry est l’un des cinq laboratoires de l’UMR 8533. Le projet scientifique de
l’IDHE.S se concentre sur les institutions et les dynamiques historiques de l’économie et de la
société. Il mobilise les quatre disciplines que sont l’histoire, la sociologie, l’économie et le droit.
Dans sa nouvelle version (2019-2023) le projet scientifique se structure autour de trois domaines de
recherche traversés par trois dynamiques transversales (Échelles, Inégalités et Action publique).
Ces pôles structurants sont :
• Domaine 1 : Travail : entreprises, professions et professionnalisation
• Domaine 2 : Savoirs : capacités, formations et innovations
• Domaine 3 : Capitaux : monnaies, finances
Dans l’UMR, le site d’Evry apporte une attention particulière aux niveaux micro et mezzo des
dynamiques sociales et économiques, tels que les entreprises, le travail, les relations sociales, les
territoires, les échanges et les mobilités.

Profil recherche du poste :

Le (la) Professeur recruté(e) inscrira ses recherches dans une ou plusieurs des thématiques du
nouveau projet scientifique de l’IDHE.S. Le poste accorde une importance particulière à un ancrage
dans les aspects sociaux et questions sociales ; une attention particulière aux interférences entre les
aspects économiques et sociaux serait un plus bienvenu, ainsi que la propension à coopérer avec les
sciences sociales, voire avec d’autres sciences.
Le (la) Professeur recruté(e) contribuera aux programmes communs à l’UMR et animera la
participation des membres de l’équipe à ces programmes.
Parallèlement, il/elle aidera à impulser, au sein de l’équipe d’Evry, une participation aux activités
de recherche dans l’aire de Paris Saclay, notamment en s’appuyant sur la MSH Paris Saclay (Axe
4 : Arts, cultures, patrimoines) ou en coopération avec d’autres équipes historiennes.
De manière générale, elle/il aidera à l’organisation d’événements scientifiques locaux, nationaux ou
internationaux (journées d’études, conférences, colloques, etc.) qui contribueront à la notoriété, à
l’identité et à l’attractivité de l’IDHES-Evry.
Enfin, il/elle sera susceptible de prendre la responsabilité du laboratoire IDHE.S-Evry.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Description activités complémentaires :
Moyens (matériels, humains, financier…) :
Compétences particulières requises :
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 contemporaine

2.

Histoire sociale

3.

Changements sociaux

4.

XIXe - XXe siècles

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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
Bref descriptif du poste en Anglais – 300 caractères maxi

Teaching

-

Courses concerned :

-

Educational objectives :

Research

-

Laboratory description :

-

Activities :

-

Research fields EURAXESS:

