
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4504

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0812

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 moderne XVI-XVIIIe siècles

Job profile : The Department of History at Paris 8 University (Vincennes-Saint-Denis) seeks to
appoint one outstanding scholar as Full Professor in Early Modern History.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFRE TEXTES ET SOCIETES
Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
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Composante :                         UFR 4      Département: Histoire 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : PR 
Section CNU : 22 
(N°: U2200PR0812) 

 

   
 
Profil du poste :  
 Histoire moderne XVI-XVIIIe siècles 
Mots-clés : histoire moderne 
 
1) enseignement : Le ou la titulaire de ce poste devra enseigner à tous les niveaux de formation du 
LMD4 :  
- enseignements fondamentaux durant les 3 années de licence pour les étudiants d’histoire (en simple 
cursus histoire et double cursus anglais-histoire et histoire-science politique), sur l'époque moderne 
(XVIe-XVIII siècles)  
- enseignements de spécialité en L3, master et doctorat, y compris la paléographie française d'époque 
moderne. 
- apprendre à enseigner l’histoire moderne : cours à destination des étudiants en master enseignement 
(MEEF), et préparation concours Capes/agrégation externe, mais également dans le cadre de la 
formation continue des professeurs d’histoire-géographie et préparation à l’agrégation interne.  
Le ou la professeur.e recruté.e devra également être prêt.e à prendre sa part des responsabilités, des 
tâches administratives et des charges pédagogiques qui incombent aux enseignant.e.s-chercheur.e.s de 
l’Université. 
2) recherche : Le ou la professeur.e recruté.e aura vocation à animer la recherche en histoire 
moderne au sein de l’Université Paris 8. Ses travaux s’inscriront impérativement dans les axes du 
MéMo : histoire sociale et politique du fait religieux ; villes et société urbaine ; mondes islamiques ; 
pouvoir, savoir et pratique de l’écrit. Il ou elle devra s’impliquer très fortement dans les activités du 
MéMo, l’équipe de recherche Paris8-Paris Nanterre qui entrera en activité le 1er janvier 2020. 
 
 
Personne(s) à contacter :  Philippe Minard  
philippe.minard@univ-paris8.fr 
 
  
 
Descriptif du profil en anglais : 
The Department of History at Paris 8 University (Vincennes-Saint-Denis) seeks to appoint one 
outstanding scholar as Full Professor in Early Modern History. We welcome applications from those 
with research interests in the broad field of social and religious history ; cities and urban societies ; 
Islamic world ; Power, Knowledge, Practice of writing. Candidates are expected to make a strong case 
for complementing existing areas and/or developing new areas of research excellence; for teaching 
Early Modern History at  BA and Master’s level and for supervising doctoral dissertations in the field 
of Early modern social and religious history. 
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