
 

 

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 DE PARIS Référence GALAXIE : 35

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1033

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : HISTOIRE DES MONDES BRITANNIQUES

Job profile : WE ARE LOOKING FOR A HISTORIAN WHO CAN TEACH A WIDE RANGE OF
BRITISH HISTORY TOPICS (RENAISSANCE TO CONTEMPORARY) AT
UNDERGRADUATE AND MASTER•S
LEVEL AND WHOSE FIELD OF RESEARCH FOCUSSES ON THE 18-20TH
CENTURIES

Research fields EURAXESS : History     Modern history
History     Political history
History     Social history

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : hist moderne et contemp. îles britanniques XIX° XX°et XXI°S ; histoire politique et
sociale ; histoire culturelle et intellectuelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES ANGLOPHONES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0035 

PROFIL  DU POSTE HISTOIRE DES MONDES BRITANNIQUES  

SECTION(S) CNU 11 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR ETUDES ANGLOPHONES 

LABORATOIRE(S) UMR 8225 LARCA 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES Histoire moderne et contemporaine 

des îles britanniques aux XVIII°, XIX°, 

XX° et XXI° siècles 
Histoire politique et sociale 

Histoire culturelle et intellectuelle 

JOB PROFILE WE ARE LOOKING FOR A HISTORIAN 

WHO CAN TEACH A WIDE RANGE OF 

BRITISH HISTORY TOPICS 

(RENAISSANCE TO CONTEMPORARY) 

AT UNDERGRADUATE AND MASTER’S 

LEVEL AND WHOSE FIELD OF RESEARCH 

FOCUSSES ON THE 18-20
TH

 CENTURIES 

RESEARCH FIELDS EURAXESS MODERN BRITISH HISTORY, POLITICAL 

HISTORY SOCIAL HISTORY, 18-20TH 

CENTURIES 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

L’UMR 8225 LARCA, LAboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones, cherche par le recrutement 

de deux maîtres de conférences à la rentrée universitaire 2020-2021 à la fois à consolider des thématiques 

déjà existantes et à faire émerger de nouvelles thématiques. Dans les deux cas, toutes les périodes de 

spécialisation seront considérées, étant entendu que le/la candidat(e) pourra être amené(e) à enseigner 

toutes les périodes, depuis la Renaissance jusqu’à l’Epoque contemporaine.  

 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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L’UMR 8225 LARCA est engagée dans des activités de recherche innovantes autour de l’histoire impériale 

et dé- ou postcoloniale, s’interrogeant sur la nature de l’espace appelé « anglophone » et sur les 

composantes variées de ce monde. Les recherches de la / du candidat(e) pourront ainsi porter sur l’histoire 

et les pratiques, cultures et violences décoloniales, sur l’histoire de la construction nationale et l’expansion 

impériale, sur la question du genre et des colonies, sur la complexité sociale et culturelle de la 

décolonisation et la période postcoloniale, sur l’histoire et la santé environnementale en lien avec la 

décolonisation. Il s’agit de multiplier les approches pour échapper à une interprétation monolithique du 

politique et utiliser l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle pour interroger notamment les liens entre la 

politique et la vie quotidienne. L’histoire décoloniale et postcoloniale, liées aux questions de violence, 

d’inégalités globales ou de crises environnementales, permet de s’interroger sur les conditions de 

production des sciences et des savoirs et sur les conditions de leur décolonisation. Il s’agira également de 

s’intéresser à la construction et à la déconstruction territoriale de l’Empire, à la circulation et à la diffusion 

des pratiques culturelles, à l’interaction entre histoire politique, émancipation et citoyenneté, et aux 

relations entre colonisation et mondialisation.  

 

Un autre domaine que le LARCA souhaiterait voir travaillé sera le rapport du Royaume-Uni et de chacune de 

ses composantes géographiques à l’Europe dans le temps long afin d’historiciser la crise actuelle. La/le 

candidat(e) pourra mobiliser tant une histoire des relations internationales, qu’une histoire politique, 

économique, intellectuelle ou encore des mentalités afin de comprendre ces rapports et leurs évolutions. 

Là encore, il s’agit de multiplier les approches pour échapper à une interprétation monolithique de ces 

rapports et de leurs évolutions. On pourra penser l’idée d’Europe du point de vue 

britannique/anglais/gallois/irlandais/écossais, etc. sur le temps long en rapport avec les questions 

d’identité locale et/ou nationale. Cela supposera de prendre en compte des dynamiques entre les Iles 

britanniques et le Continent et d’envisager des circulations globales d’idées/de marchandises/de 

personnes. On pourra ainsi tenter de comprendre des phénomènes actuels à l’aune de cadres de pensées 

hérités de périodes anciennes, ainsi que l’usage public et politique qui est fait du passé dans la Période 

contemporaine. Pour ce faire, on pourra remonter jusqu’à la Période moderne, pour son rôle crucial dans la 

formation de l’idée d’Europe. On s’efforcera aussi de dépasser les cercles des décideurs politiques et des 

intellectuels pour comprendre comment ces rapports à l’Europe, quelle qu’en soit sa forme politique, 

affectent potentiellement toutes les parties de la société. La/Le candidat(e) pourra ainsi recourir à l’analyse 

de discours pour mettre en évidence des stratégies de mobilisation de l’opinion publique et de réfléchir 

aux moyens/supports (notamment la presse) pour l’influencer. 

 

Dans le périmètre de partenariats trans-facultaires au sein de l’Université de Paris, plusieurs nouvelles 

thématiques autour de la personne en médecine et l’histoire environnementale sont en train de donner lieu 

à des actions structurantes. Ces thématiques pourraient croiser le profil actuel de la/du candidat(e) ou 

constituer une orientation à venir. 

 

Quel que soit son domaine de spécialité, les travaux de la/du candidat(e) devront démontrer une très 

solide maîtrise des différentes historiographies et des enjeux méthodologiques. Ils devront entrer en 

résonance avec les travaux menés au sein de l’UMR en particulier sur « l’histoire du politique » et 

s’interroger, de manière réflexive, sur la construction des catégories savantes qui transportent les 

présupposés culturels et politiques d’un lieu et d’une époque. Par-delà son domaine de spécialité, on 

attendra de la nouvelle/du nouveau maître(sse) de conférence recruté(e) qu’elle/il partage avec l’équipe 

existante de chercheurs une approche réflexive de son rapport aux sources et à la notion de corpus, et 

qu’elle/il questionne les méthodologies utilisées principalement en histoire. Elle/Il s’intéressera 

notamment aux pratiques des archives, qu’elles soient en images ou non, des enquêtes orales, des récits 

biographiques et autobiographiques, aux fragments de texte, à l’étude des journaux et périodiques 

(notamment en rapport avec les Humanités numériques). Elle/Il pourra également se spécialiser dans 

l’étude d’archives dites de basse tension. 
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De même, s’attendra-t-on à ce que le candidat/la candidate s’intéresse aux possibilités de financement 

offertes, hors LARCA, par les appels à projet nationaux et européens.  

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

UFR d'Etudes Anglophones : Licence, Master et préparation aux concours de recrutement du Second degré 

(CAPES, Agrégation) ; contribution aux enseignements doctoraux de l’ED 131. 

Les deux personnes recrutées pourront être amenées à enseigner au sein du Master pro « Global Mobility 

Studies » qui devrait voir le jour à la rentrée 2020 et pourront contribuer au développement de cette filière 

et des partenariats institutionnels du cursus « Professional Mobility in a Global World » (Ministère des 

Affaires étrangères, entreprises de relocation, etc.). 

Par ailleurs, les concours de recrutement des Agrégation externe/interne et du CAPES d’anglais 

comprennent des épreuves sur programme et hors programme portant sur un corpus historique. Les 

collègues qui seront recruté.es pourront donc être appelé.es  à enseigner également dans ce cadre. 

 

RECHERCHE 

 

Le rattachement au sein du LARCA se fera à l’axe « Histoire du politique » et, en fonction de la spécialité de 

la/du candidat.e, à l’axe « Genre » et dans les groupes de recherche travaillant en histoire des mondes 

anglophones : « Classes populaires », « Presse périodique», « Culture matérielle», « Savoirs périphériques». 

La personne retenue pourra aussi être amenée à collaborer au sein du projet COST 11819 « Who cares in 

Europe ?». La/le collègue sera invité.e à élaborer ou co-élaborer des projets collectifs au sein de l’axe de 

recherche « Histoire du politique» et « Genre » (réponses aux AAP, ANR et ERC).  

 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation NON 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Stéphanie Prévost, stephanie.prevost@univ-paris-diderot.fr  

Clarisse Berthezène, clarisse.berthezene@gmail.com  

Cécile Roudeau, cecile.roudeau@gmail.com 

  

mailto:stephanie.prevost@univ-paris-diderot.fr
mailto:clarisse.berthezene@gmail.com
mailto:cecile.roudeau@gmail.com
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 

 

 

 


