
 

 

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 : 4567

Numéro dans le SI local : 1777

Référence GESUP : 1213

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 l¿Europe centrale, XIXe-XXIe-siècles

Job profile :
 Contemporary History of Central Europe

Research fields EURAXESS : History

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

Localisation : Centre Pantheon

Code postal de la  localisation : 75005

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 :

recrutEC@univ-paris1.fr
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 : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8138 (200212794C) - Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations

de l'Europe

Application Galaxie OUI



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 :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

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 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



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 Histoire)
	CNU: 22
	Lieu d'exercice compo: ensembles des sites de l'universi
	Research fields: History of Central Europe
	E-mail dir recherche: marie-pierre.rey@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://sirice.eu/
	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: iversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne/SIRICE
	Tél dir recherche: 01 88 12 04 63
	Profil: Histoire de l’Europe centrale, XIXe-XXIe-siècles
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le développement et le renforcement des travaux sur l’Europe centrale caractérisent le projet du Centre d'histoire de l’Europe centrale contemporaine (CHRECC) au sein de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Institut Pierre Renouvin) et de l'UMR SIRICE. L'ancrage est résolument disciplinaire mais ouvert à la pluridisciplinarité.  Face à la complexité du monde contemporain et, en particulier, de l’Europe centrale au XXIe siècle, à la fois laboratoire et sismographe de l’Europe, il importera de conforter l'approche historique qui a fait la spécificité du Centre. Au sein de l’UMR SIRICE, qui a développé des synergies avec le GDR Connaissance de l’Europe médiane depuis sa création en 2013, les recherches du CHRECC portent sur l’Europe centrale dans toute sa diversité et participent de plusieurs axes du laboratoire.L’exigence de renforcer une filière Europe centrale passe par le développement de partenariats avec les institutions universitaires et de recherche qui sont déjà investies en France sur ce champ (Sorbonne-Université, INALCO, EHESS, GDR Connaissance de l’Europe médiane) mais également avec les institutions étrangères, en particulier les UMIFRE et les universités d’Europe centrale.
	Job Profile: Contemporary History of Central Europe
	Tél compo: +33 (0)1.40 46 27 88
	EURAXESS: Contemporary History
	Resp compo: Jean-Marie LE GALL
	Profil enseignement: Les enseignements seront assurés en licence ainsi qu'au sein du MRIAE (Magistère/Master Relations internationales et action à l’étranger). Il pourra être sollicité pour la préparation aux concours des métiers de l'enseignementLes enseignements dans le domaine privilégient le XXe siècle, étant entendu que l’étude du XIXe siècle reste fondamentale, y compris pour l’appréhension du XXIe siècle. Ils concernent l'ensemble de la région ou une partie substantielle de celle-ci. Plutôt que l'étude d'un pays, aussi important soit-il, la perspective est celle d’une vision élargie de la région, entre l’Allemagne et la Russie (à l’exclusion de celles-ci), des pays baltes aux pays balkaniques inclus, dans ses relations internes comme dans ses relations avec l’extérieur.La connaissance d'au moins une langue de l'espace concerné s'impose.
	N° UR: UMR 8138
	Oui: Off
	URL compo: www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr09/
	Nom dir recherche: Marie-Pierre REY
	Non: Oui
	Nom UR: Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations européennes (SIRICE)
	Poste: 1213
	Localisation: Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
	Art de réf: 46.1°
	Descriptif UR: Cette Unité mixte de recherches (CNRS UMR 8138) est un laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers, regroupant l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Sorbonne-Université et le CNRS. Dès sa création, l’objectif de l’UMR a été de fédérer nos recherches autour d’un objet unique, « l’Europe », entendu au sens large du terme, autour des grandes questions européennes des XIXe-XXIe siècles en opérant un double croisement : entre histoire du long terme et histoire du temps présent, entre approche comparatiste et approche internationaliste. L'Institut Pierre Renouvin regroupe les chercheurs de l’Université de Paris 1, membres de l’UMR SIRICE. http://sirice.eu/l-umr-sirice/presentation


