
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4749

Numéro dans le SI local : 0780

Référence GESUP : 0780

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 des mondes européens, XVIIIe-XIXe siècles

Job profile : Modern and Contemporary History of Europe, Economy and Societies, mid-18th- mid
19th Centuries

Research fields EURAXESS : History     Economic history
History     Social history
History     Modern history
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil, Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : société ; histoire moderne ; histoire contemporaine ; XIXème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4392 (200918442L) - Centre de recherche en histoire européenne comparée, de

l'Antiquité à nos jours

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : Faculté des lettres, 

langues et sciences humaines (LLSH) 

Laboratoire : CRHEC 

Localisation de l’emploi demandé : Créteil, 

Campus centre 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0780                             N° de discipline CNU: 22 

 

N° Galaxie : 4749 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Histoire des mondes européens, XVIIIe-XIXe siècles 

 

Job profile : Modern and Contemporary History of Europe, Economy and Societies, 

mid-18
th

- mid 19
th

 Centuries 

 

Research Fields EURAXESS : Economic History, Social History, Modern History, 

Contemporary History 

 

Mots-clés : Société, Histoire moderne, Histoire contemporaine, XIXe siècle 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Licence d’histoire ; Master MEEF ; Master 1 et 2 « Histoire européenne comparée » ; Master 1 

et 2 « Métiers de l’image et du son » et « Histoire publique » 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le service de la personne recrutée sera équitablement réparti entre l’histoire moderne et 

l’histoire contemporaine, dans tous les types d’enseignement de licence 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 

années. Elle interviendra également, plus ponctuellement, dans les enseignements du master 

Histoire dans ses différents parcours. Elle sera susceptible de participer à la préparation des 

concours d’enseignement. 

Au sein du service ainsi envisagé, les enseignements seront consacrés à des cours généraux 

d’histoire moderne et contemporaine, d’histoire économique et sociale, d’histoire urbaine, et 

d’histoire des révolutions.  

Par ailleurs, une participation active est demandée aux diverses tâches liées à la vie du 

département : en particulier à la responsabilité pédagogique d’année, à l’animation des 

relations internationales ou encore à la confection des emplois du temps.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

UPEC 

Département d’histoire 

Campus Centre 



 
61, avenue du général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique/ 

 

Nom directeur département : Jacques Paviot 

Email : paviot@u-pec.fr 

Tél. : 0618073198 

 

URL dépt. (facultatif) : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/ 

 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC, EA 4392) réunit les  

enseignants chercheurs de l’UPEC, spécialistes du monde méditerranéen antique, de l'histoire 

de France et de divers pays d'Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Russie, Suède). 

Leurs domaines concernent l’histoire des Etats, des sociétés et des cultures de l’Antiquité à 

nos jours. Les travaux de l’équipe se déclinent autour de cinq axes dans une perspective 

d’histoire comparée : Religions, croyances et rituels (1), Elaboration usage et diffusion des 

savoirs (2), Mobilités, frontières, territoires (3), Histoire visuelle, matérielle et sonore (4), 

Construction du politique (5).  

L’équipe de recherche tient à maintenir l’équilibre entre les différentes facettes de son 

importante activité scientifique : recherche individuelle et recherche collective, organisation 

de journées d’étude et de colloques internationaux, partenariat avec d’importantes 

institutions de recherche, programmes de recherche.  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le domaine de recherche de la personne candidate concernera les mondes européens (ou 

extra-européens en lien avec l’Europe). Ses recherches porteront sur la période mi XVIIIe- mi 

XIXe siècle. Sur un plan thématique, ses travaux devront être conduits en histoire économique 

et sociale.  

Sa recherche s’inscrira prioritairement dans l’axe « Mobilités, frontières, territoires ». Cet axe 

entend par « mobilité », celle des personnes mais aussi celle des biens, des objets, des idées, 

des images, des techniques à des échelles variables. Il concerne les pratiques de mobilité, les 

contrôles qui l’encadrent, ainsi que les modalités de circulation.  

Une inscription en histoire urbaine permettrait de développer les relations déjà existantes 

entre le CRHEC et le Labex « Futurs urbains ».  

Enfin, une contribution à l’un des axes stratégiques de l’UPEC, « Transformations, inégalités, 

résistances » (TIR) favoriserait les dynamiques de recherche communes à l’intérieur de 

l’Université.  

L’organisation de  manifestations scientifiques, journées d’étude, colloques nationaux et 

internationaux est attendue de la personne recrutée. Dans cette perspective, elle répondra à 

des appels à projets locaux, nationaux et internationaux, aidera à la constitution de 

partenariats sur projets avec des centres de recherche français et internationaux. Elle 

contribuera au rayonnement international du CRHEC, et participera à la vie de l’équipe 

(Assemblées générales, Conseils de laboratoire, communication, etc.)  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Université Paris-Est Créteil 

CRHEC 

Campus Centre 

61, avenue du général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : Centre de recherche en histoire européenne comparée, CRHEC 

http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique/
http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/


 
 

Nom directeur labo : Emmanuel Fureix et Claire Sotinel 

Tél. : 0666776584 ; 0686487970 

Email : fureix@u-pec.fr ; claire.sotinel@u-pec.fr 

 

 

URL labo (facultatif) : 

http://crhec.u-pec.fr/centre-de-recherche-en-histoire-europeenne-comparee-crhec--81920

0.kjsp 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Schaub Marie-Karine  

Courriel : schaub@u-pec.fr  

Téléphone :  0618977318  

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site web 

de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:fureix@u-pec.fr
mailto:claire.sotinel@u-pec.fr
http://crhec.u-pec.fr/centre-de-recherche-en-histoire-europeenne-comparee-crhec--819200.kjsp
http://crhec.u-pec.fr/centre-de-recherche-en-histoire-europeenne-comparee-crhec--819200.kjsp
http://www.u-pec.fr/

