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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
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 2019
PROFIL DE POSTE
Composante : LLSH
Laboratoire : CRHEC

Localisation de l’emploi demandé :
Créteil
Identification de l’emploi publié

Nature de l’emploi : PR
Poste n° : 1380
N° Galaxie : 4630
Etat du poste :  Vacant

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

Date de la prise de fonction : 01/09/2019
Profil du poste : Histoire culturelle du XIXe siècle
Job profile : Cultural History 19th century
Research Fields EURAXESS : Contemporary History
Mots-clés : Histoire contemporaine, Histoire sociale et culturelle/XIXe siècle
Nature du concours (article de publication) : 46.1

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le candidat retenu assurera des cours (magistraux et travaux dirigés) dans toutes les
années de la Licence d’histoire, notamment dans le nouveau parcours de licence « Image
visuelle, sonore et matérielle », ainsi que dans les 4 « parcours » du Master Histoire :
Histoire européenne comparée ; Histoire, image et son ; Histoire publique et MEEF. Il ou elle
participera aux séminaires doctoraux d’UPE (Université Paris Est) dans son champ de
recherche.
Il ou elle est susceptible d’assurer des enseignements de préparation au concours du
CAPES.
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Le candidat participera à l’ensemble des enseignements de licence et de master ; il ou elle
assurera plus particulièrement un enseignement d’histoire culturelle visant à donner aux
étudiants de L des outils historiographiques et méthodologiques les préparant autant à des
masters recherche qu’à des masters professionnalisants.
Il ou elle interviendra dans l’enseignement des masters en particulier pour l’histoire
culturelle ; il ou elle proposera des sujets de doctorat dans ce domaine. Il est attendu du
candidat qu’il s’investisse dans l’encadrement pédagogique et les responsabilités d’intérêt
collectif : responsabilité de formation de master, responsabilités collectives dans
l’enseignement ou la recherche.
Lieu principal d’exercice :
61, avenue du général de Gaulle
94010 Créteil

Equipe pédagogique:
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique/
Nom directeur département: Jacques Paviot
Email : paviot@u-pec.fr
Tél. : 01 58 45 19 25
Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire:
Le CRHEC est une équipe d’accueil (EA 4392) regroupe les enseignants-chercheurs en
histoire de l’Université Paris-Est Créteil. Ses activités portent sur l’histoire de l’Antiquité à
nos jours (21e et 22e sections du CNU). L’équipe compte actuellement 23 enseignantschercheurs titulaires et 27 doctorants.
Le projet de recherche présenté dans le cadre du contrat d’établissement se décline en 5
axes diachroniques : « Mobilités, frontières et territoires » ; « Elaboration, usage et diffusion
du savoir » ; « Histoire visuelle, sonore et matérielle », « Constructions du politique : gens de
pouvoir, mécanismes, discours» ; « Religion, croyances et rituels ».
Le CRHEC est actuellement porteur de deux programmes collectifs avec l’Ecole française de
Rome et membre d’un GIS. Il entretient des relations privilégiées avec plusieurs
établissements étrangers, notamment en notamment en Italie, en Grèce, en Russie, en
Pologne.
Thématiques scientifiques attendues du candidat:
ll est attendu du candidat retenu qu'il s'investisse dans l'animation de la recherche du
CRHEC, qu'il encadre des mémoires de master et des doctorats, notamment dans le domaine
de l’histoire visuelle, sonore et matérielle, qu'il intègre ses travaux dans les axes du
laboratoire et qu’il contribue aux projets de recherche proposés par l’université. Il lui sera
également demandé de participer activement aux instances de gouvernance de l'EA (conseil
de laboratoire, direction d'axe).
Lieu principal d’exercice :
61, avenue du général de Gaulle
94010 Créteil
Laboratoire d’accueil : Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC)
Nom directrice de laboratoire : Claire Sotinel
Tél. : 0686487970
Email : claire.sotinel@u-pec.fr
URL labo (facultatif) : http://crhec.u-pec.fr
Contact :
Nom, Prénom :

Cuchet Guillaume

Courriel :

guillaume.cuchet@u-pec.fr

Téléphone :

06 45 50 20 04

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»

