
 

 

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 : 39

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1515

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : HISTOIRE ECONOMIQUE : MONDES INDUSTRIELS XIXE- XXIE SIECLE

Job profile : The candidate will teach modern economic history (19th-20th centuries) in the Bachelor
and Master degrees in History, Energy and Social sciences. He will focus on industrial
worlds• economic history, in terms of social, technical, political, international
characteris-tics and resource issues

Research fields EURAXESS : History     Economic history
History     Modern history

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : énergie ; Histoire économique ; industrialisation ; ressources ; développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8236 (201320733J) - Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain

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 0039 

PROFIL  DU POSTE HISTOIRE ECONOMIQUE : MONDES 

INDUSTRIELS XIXE- XXIE SIECLE 

SECTION(S) CNU 22 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR GHES 

LABORATOIRE(S) LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE 

DES ÉNERGIES DE DEMAIN (UMR 8236 

LIED) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES HISTOIRE ECONOMIQUE, 

INDUSTRIALISATION, RESSOURCES, 

ENERGIE, DEVELOPPEMENT 

JOB PROFILE The candidate will teach modern economic 
history (19th-20th centuries) in the Bachelor 
and Master degrees in History, Energy and 
Social sciences. He will focus on industrial 
worlds’ economic history, in terms of social, 
technical, political, international characteris-
tics and resource issues 
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS HISTORY>ECONOMIC HISTORY, 

HISTORY>MODERN HISTORY 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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Le département d’histoire de l’Université de Paris est le seul dans Paris à offrir un ensemble cohérent 

d’enseignements de Licence et Master en histoire économique ; il joue un rôle important dans les instances 

nationales et internationales dans ce domaine : deux de ses enseignants sont membres des bureaux des 

associations internationales (IEHA) et nationales (AFHE). C’est un acquis qu’il importe de maintenir, 

d’autant que l’histoire économique, en perte de vitesse pendant des décennies, fait actuellement l’objet 

d’une demande en sciences sociales, en particulier du fait de son importance à nouveau proclamée dans la 

recherche économique. L’Association française des historiens économiques a récemment déploré 

l’absence de publications sous cet intitulé depuis plusieurs années. Il y a donc un vivier substantiel 

d’excellent.e.s chercheur.e.s qui garantit un recrutement de haute qualité, et incite à demander l’ouverture 

d’un poste de Maître.sse de conférences dans le contexte du départ en retraite prochain d’un professeur 

d’histoire moderne et contemporaine actuellement affecté au Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de 

Demain (LIED). Les UE concernées au premier chef sont : « Histoire de la mondialisation XVIe- XXe siècles » 

(L3-S4) ; « Histoire économique, débats et méthodes » (L3-S5) ; « Informatique et histoire » (L3-S4) ; 

« Histoire comparée des processus de développement » (M1 - Approche sociale des enjeux énergétiques). 

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e participera aussi aux enseignements transversaux de L1 (Méthodes et 

Techniques Universitaires, MTU et UE « Sources de l’histoire ») ; en fonction de son domaine de recherche 

(XIXe ou XXe, régions européennes ou mondes extra-européens) et selon les besoins du département 

d’histoire, elle/il pourra être appelé.e à enseigner dans les UE d’histoire de la Période contemporaine ; 

certains de ses enseignements de Licence ou de Master pourront être ouverts aux étudiants d’économie. 

Par ailleurs, des enseignements pourront être proposés dans les Master Énergie (Histoire comparée des 

processus de développement et histoire des transitions techniques) et VAP (Archéologie industrielle). Dans 

la perspective de l’enseignement, l’intitulé « histoire économique » ne se réduit pas aux méthodes de 

traitement quantitatif des données mais inclut l’ensemble des questions et sources actuellement en usage 

dans ce domaine : images et documents audio-visuels, documentation des entreprises et organisations, 

bases de données, sources archéologiques... Dans la tradition qui est celle de Paris-Diderot, la perspective 

internationale/mondiale sera privilégiée par rapport au cadre national. 

 

- Licence d'Histoire ;  

- Master Energie : M1 parcours « Approches sociales des enjeux énergétique » et M2 parcours 

« Énergie, écologie et Sociétés » ; 

- Master Histoire Civilisations Patrimoine (HCP) : M2 parcours « Ville, Architecture, Patrimoine » 

(VAP). 

 

RECHERCHE 

 

Le poste sera affecté pour son service en recherche au Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de 

Demain (UMR 8236 LIED). Cette unité de recherche, qui rassemble des biologistes, des physiciens et des 

spécialistes de sciences sociales, est actuellement dirigée par un historien de la période médiévale. Le 

recrutement d’un historien de la période contemporaine est absolument nécessaire pour la pérennité de 

cette discipline dans le laboratoire. Selon la règle qui prévaut à l’intérieur du LIED, la/le candidat.e choisi.e 

devra poursuivre une recherche de haut niveau sans son domaine disciplinaire et apporter son soutien aux 

enquêtes collectives développées dans les trois axes interdisciplinaires « Territoires et sociétés dans la 

longue durée », « Efficacité énergétique » et « Systèmes vivants ». Son domaine d’expertise ne portera pas 

obligatoirement sur l’histoire contemporaine de l’énergie mais, plus généralement, sur l’histoire 

économique de l’époque contemporaine, envisagée dans la perspective large d’une histoire globale des 

mondes industriels, du point de vue de leurs caractéristiques sociales, techniques, politiques, 

internationales et des questions de ressources. Du point de vue des compétences que le/la nouveau/-lle 

recruté.e apportera au laboratoire, on s’attachera à celles qui sont actuellement développées dans le 

domaine de l’histoire économique, qu’il s’agisse de la maîtrise des méthodes d’histoire quantitative et 

d’humanités digitales, de l’archéologie industrielle, de l’étude des entreprises et organisations ou d’une 
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histoire environnementale des révolutions industrielles. Aucune aire géographique n’est privilégiée ni 

exclue. 

 

 

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 

 

Directrice du Département d'Histoire : Stéphanie WYLER - s_wyler@hotmail.com ; 

Directeur du LIED : Mathieu ARNOUX - mathieu.arnoux@u-paris.fr . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

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