
 

 

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

I.E.P DE LYON Référence GALAXIE : 4070

Numéro dans le SI local : 2200

Référence GESUP :
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 de la France au XXe siècle, histoire des femmes et du genre

toutes les précisions nécessaires sur le poste sont incluses dans le pdf joint

Job profile : History of France in the 20th century, history of women and gender
All the details on the profile are included in the pdf in attachment

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : 14 avenue Berthelot

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

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

CAMILLE RENAUD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : XXè siècle ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822757M (201822757M) - Maison des Sciences de l'Homme Lyon Saint-Etienne

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 
 
 
SECTION : 22 
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la 
musique 
 
N° EMPLOI : PR0027 
 
GRADE : Professeur des universités 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : « Histoire de la France au XXe siècle, histoire des femmes et du genre »  
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
L’histoire contemporaine est l’un des fondements du cursus de Sciences Po Lyon. Ayant un profil 
généraliste, le/la candidat(e) pourra intervenir dans toutes les années du diplôme, de la 1e à la 5e année. Il 
assurera en particulier un cours fondamental sur l’histoire de la France au XXe siècle destiné à l’ensemble 
de la promotion de deuxième année. Spécialiste de l’histoire des femmes et du genre, il/elle sera 
également appelé à proposer des enseignements sur son domaine de spécialisation dans le cadre de 
cours fondamentaux, de cours d’ouverture, de cours spécialisés et de séminaires. 

La personne recrutée sera amenée à enseigner sur les deux campus lyonnais et stéphanois de Sciences 
Po Lyon. Elle est également susceptible d’être en charge des équipes d’enseignants (enseignants-
chercheurs et enseignants vacataires) qui encadrent les conférences de méthode, et, en liaison avec elles, 
élaborent les programmes semestriels de travail ainsi que les grandes lignes du travail pédagogique à 
accomplir. Elle pourra enfin se voir confier un séminaire de recherche et l’encadrement de mémoires en 
quatrième année. 

 

Mots clés proposés : France, histoire du XXe siècle, histoire des femmes, histoire du genre 

 
Contacts pédagogiques : Sophie FERMIGIER, directrice des études ; Laure MALICET-CHEBBAH, 
responsable des études ;  
 
Tél : 04 37 28 38 23 
 
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr  
 
URL: https://www.sciencespo-lyon.fr/  
 
 

mailto:direction-etudes@sciencespo-lyon.fr
https://www.sciencespo-lyon.fr/
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RECHERCHE : 
 
LARHRA (UMR 5190)  
 
Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes est spécialisé en histoire moderne et contemporaine. 
Il se donne pour objet l'élaboration d'une histoire sociale centrée sur les acteurs, qui prenne en compte 
toutes les dimensions du social, des mécanismes du marché aux représentations. Il accorde une 
importance toute spéciale à l'étude des articulations entre les différents plans de la réalité. Il fait l'hypothèse 
que l'informatique, par sa capacité à faire converger des logiques d'action différentes à travers la 
modélisation, est l'instrument indispensable à une telle entreprise. Il est organisé en six axes (« Art, 
images, sociétés » ; « Genre » ; « Education, cultures et constructions sociales » ; « Religions et 
croyances » ; « Territoires, économie, enjeux sociétaux » ; « Action publique et mondes urbains ») et trois 
transversalités (« Atelier Images,  sons, mémoires » ; « Atelier Sociétés en guerre » ; « Pôle histoire 
numérique » 

 
Nom du directeur du laboratoire : Bernard Hours 
 
URL: larhra.ish-lyon.cnrs.fr 
 
Compétences requises : 
 
Le/la candidat(e) devra faire état de recherches portant notamment sur l’histoire de la France du XXe 
siècle, avec des travaux conséquents relevant de l’histoire des femmes et des genres. Si toutes les 
spécialisations seront les bienvenues, une attention particulière sera accordée aux dossiers faisant état de 
travaux croisant l’histoire des femmes et des genres avec l’histoire politique et culturelle. A partir de son 
domaine de spécialisation, le/la futur(e) collègue pourra notamment s’insérer dans les futurs axes 
« genre » et « histoire des conflictualités » du prochain contrat quadriennal.  

 
 
 
 
 
 

Description of the position  
 
 
SECTION :  22 
 
Employment N° : PR0027 
 
GRADE : Professeur des universités 
 
 
 
TEACHING : 
 
Profile : « Histoire de la France au XXe siècle, histoire des femmes et des genres » 
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Institution : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Location : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
Types of instruction: 
 
Proposed key words : 
 
Directorate of Studies : Sophie FERMIGIER, director and Laure MALICET-CHEBBAH, manager ;  
 
Phone : +33 (0)4.37.28.38.23 
 
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr  
 
URL: http://www.sciencespo-lyon.fr/  
  
RESEARCH : 
 
LARHRA (UMR 5190)  
 
The Rhône-Alpes Centre for Historical Research specialises in research in history and the history of art on 
the early modern, modern and contemporary periods. Members’ interests cover a wide geographical area, 
from Latin America to North Africa and the Near East, as well as Western Europe. The subjects studied by 
researchers at the LARHRA range from business history to the Inquisition, from urban migration to Gender 
Studies, from architecture to the fine arts, from medicine to technical education, from historical geography 
and environmental history to religious syncretism, from the history of memory and heritage to the study of 
the contemporary media. 

Despite the diversity of historical subjects studied, the members of the Rhône-Alpes Centre for Historical 
Research all share a commitment to research which seeks to place historical actors in the broadest societal 
context possible, building on the strong research tradition in the discipline in the regional centres of Lyon 
and Grenoble which stretches back over a period of more than fifty years. The group participates actively in 
a number of initiatives aimed at applying the latest digital technologies to historical research, with a 
particular focus on the development of digital data systems and models, according to the principles of FAIR 
Data. 

The work of the LARHRA research centre is organised within six research groups, each choosing to 
specialise in one field of historical research: « Public policy and urban life » ; « Art, image(s) and society » ;  
« Gender and society » ; « Religion and belief systems : interdisciplinary perspectives » ; « The circulation 
and transmission of knowledge » ; « Territories, economies and societies ». In addition, members of the 
LARHRA work together regularly in three interdisciplinary workshops: « The Image, sound and memory 
workshop » ; The Societies at war workshop » ; « The Digital History workshop ».  

 

Name of the director : Bernard Hours 

 
URL: larhra.ish-lyon.cnrs.fr 

 

 

mailto:direction-etudes@sciencespo-lyon.fr
http://www.sciencespo-lyon.fr/

