
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4214

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 99999

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste d histoire moderne de l Europe et d histoire transnationale (XVIe-XVIIIe), il

soutiendra les missions du département ...

Job profile : The professor will be a specialist in early modern History, History of Europe and
transnational History (XVIth-XVIIIth century. He/She will uphold the main missions of
the department, supervise ENS students and participate in the development of the
curriculum

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles ; histoire ; histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement d'histoire
https://histoire.ens.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8066 (200012730S) - Institut d'histoire moderne et contemporaine

Application Galaxie OUI
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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2020 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des 
Universités 
 

GESUP n°: 137543 

 

 

N° section CNU : 22 

 
 
N° Galaxie : 4214 

 
 

Profil : PU en histoire européenne, histoire transnationale, XVIe-XVIIIe siècle 

 

 
Profil synthétique :  
Le/La professeur.e, spécialiste d’histoire moderne de l’Europe et d’histoire transnationale 
(XVIe-XVIIIe), soutiendra les missions du département, l’encadrement des élèves et étudiants 
recrutés par l’ENS et le développement de l’offre de formation 

 
Job Profile : 
The professor will be a specialist in early modern History, History of Europe and 
transnational History (XVIth-XVIIIth century). He/She will uphold the main missions of the 
department, supervise ENS students and participate in the development of the curriculum  
 
Mots-clés :  
Histoire, Histoire moderne, Histoire transnationale, Histoire de l’Europe 
 

 

Enseignement 
 

Département : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directrice du département :  
Hélène BLAIS 

URL du département : https://histoire.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) :  helene.blais@ens.fr 
01 44 32 38 59 

  
Missions : 
Le/La professeur.e aura vocation à participer pleinement aux activités pédagogiques du 
département, en assurant des cours à tous les niveaux (du cours d’initiation délivré dans le 
cadre du diplôme de l’ENS aux séminaires et ateliers de recherche, en passant par 
l’agrégation), en participant au tutorat individuel des normaliens, élèves et étudiants, et en 
favorisant l’immersion précoce dans la recherche des apprentis historiens de l’ENS. 
Il/Elle participera également aux enseignements et à l’encadrement des mémoires de 
mastériens au sein du parcours « Histoire transnationale » de la mention « Humanités », en 
partenariat avec l’École nationale des chartes, ainsi qu’à des formations pluridisciplinaires, 

https://histoire.ens.fr/
mailto:helene.blais@ens.fr
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en lien notamment avec le programme Etudes européennes du projet « Humanités 
globales » à l’ENS.  
Il/Elle apportera son concours au rayonnement extérieur du département, en maintenant 
une relation étroite avec les autres départements littéraires de l’ENS et avec les partenaires 
nationaux et internationaux du département. Priorité sera accordée aux candidats 
présentant une solide expérience internationale et une capacité à animer des projets 
collectifs. La possibilité de proposer un enseignement en anglais sera considérée avec 
intérêt. 
 
Le/La professeur.e devra être en mesure d’assurer différentes fonctions administratives, 
notamment la direction du département ou du laboratoire, celle du parcours de master, les 
tâches liées aux jurys des concours, et différentes responsabilités à l’échelle de l’ENS (Ecole 
doctorale, mention de master), de l’EUR Translitterae et de PSL. 
 

Recherche 

 

Laboratoire : IHMC (UMR 8066 
CNRS/Paris 1/ENS) 
 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : 
Jean-Luc CHAPPEY 

URL du laboratoire : : http://www.ihmc.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 33 (0)1 44 32 31 52 ou 32 86 | 

jlchappey@gmail.com    ;  contact-ihmc@ens.fr 
  

 
Missions :  
L’époque moderne est un moment clef pour étudier les dynamiques de transferts et 
d’échanges et les recherches du/de la professeur devront permettre d’intégrer les 
renouvellements méthodologiques de ces dernières années, notamment dans le champ de 
l’histoire transnationale. 
La spécialisation en histoire européenne du monde moderne, menée dans une perspective 
privilégiant l’étude des contacts, des transferts et des circulations à l’échelle de l’Europe, et 
entre l’Europe et le reste du monde, permettra de renforcer les capacités d’encadrement 
des étudiants de master et de doctorat au sein du département. Les doctorants du/de la 
professeur.e seront rattachés à l’ED 540.  
Le/la professeur.e développera ses recherches au sein de l’Institut d’Histoire Moderne et 
Contemporaine (IHMC, UMR 8066, CNRS/Paris 1/ENS) et devra donc s’inscrire dans l’un des 
axes du laboratoire et participer activement aux projets collectifs et au fonctionnement de 
cette unité de recherche. 
 
 
 

mailto:jlchappey@gmail.com
mailto:contact-ihmc@ens.fr

