UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4619

2212
0994
Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Histoire grecque (époques archaïque et classique)
Greek History (Archaic and Classic periods)
History Other
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Tous les sites de l'universite
75005
Vacant
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS
CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36
01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr
01/09/2021

Ecole d'histoire de la Sorbonne UFR 09 Histoire

UMR8210 (201019112K) - Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 21
Localisation : Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 0994

Article de référence : 26.1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire ; Histoire grecque
Research fields : History ; Greek History
Profil : Histoire grecque (époques archaïque et classique)

Job Profile : Greek History (Archaic and Classic periods)

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
recrutEC@univ-paris1.fr

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
L’enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse recruté-e doit attester d’une bonne expérience de l’enseignement dans le supérieur et il est vivement
souhaitable qu’il ou elle soit titulaire d’un concours d’enseignement. Le poste est destiné à un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse apte
à dispenser un enseignement généraliste d’histoire ancienne et de méthodologie historique en L1 et en L2, un enseignement plus spécialisé sur le monde
grec antique (époques archaïque et classique) en L3, et à former les étudiants aux sources propres à l’histoire du monde antique (textes de la transmission
manuscrite, épigraphie, archéologie, iconographie, numismatique) en Licence et, en tant que de besoin, en Master. L’enseignement couvre l’ensemble de
la Méditerranée hellénophone antique. Du point de vue chronologique, il privilégie la période qui précède l’empire d’Alexandre le Grand. Le poste implique
la capacité à enseigner dans le cadre de la préparation aux concours de l’enseignement (Agrégation et CAPES).
Il est attendu du candidat ou de la candidate une bonne connaissance des langues anciennes (grec et latin).

Composante : École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)
Profil recherche :

L’enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse recruté-e sera rattaché-e à l’unité de recherche UMR 8210 ANHIMA
(Anthropologie et Histoire des mondes antiques). Son projet de recherche devra intégrer une forte perspective anthropologique. Il lui
sera demandé d’intégrer l’axe « Identités, pratiques et représentations » (histoire des femmes, du genre et des sexualités, histoire de la
famille, histoire du corps, histoire des échanges économiques et culturels) et/ou l’axe « Droit, Institutions, Société » (anthropologie du
politique).

Nom de l'unité de recherche : Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens (ANHIMA)

N° de l'unité de recherche : UMR 8210

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée devra participer aux tâches d'administration de l'enseignement et de la recherche au sein de l'université, notamment par des
participations à divers comités, conseils, jurys et tâches de coordination pédagogique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)
Lieu(x) d’exercice : tous les sites de l'université
Nom du Responsable de la composante : Jean-Marie LE GALL
Téléphone du Responsable de la composante : +33(0) 1 40 46 27 88
E-mail du Responsable de la composante : dirufr09@univ-paris1.fr
URL de la composante : https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/ufr/ufr09/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR 8210 Anthropologie et Histoire des mondes anciens (ANHIMA)
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Cecilia D'ERCOLE
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 (0)1 47 03 84 13
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : cecilia.dercole@ehess.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.anhima.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
Avec son site principal dans les locaux de l’Institut National d’Histoire de l’Art, autour de la bibliothèque Gernet-Glotz, l’UMR 8210 ANHIMA a organisé les
programmes scientifiques autour de 4 axes thématiques : Dynamiques religieuses des mondes anciens ; Droit, institutions, sociétés ; Identités, pratiques et
représentations ; Corpus et constitution des savoirs. Forte de 60 membres titulaires, ANHIMA met à profit la complémentarité des rattachements
institutionnels et des traditions de recherche dont elle a hérité. La diversité des partenaires institutionnels a été sauvegardée grâce à la tutelle exercée
conjointement par le Centre National de la Recherche Scientifique, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, l’École Pratique des Hautes Études,
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université de Paris. Le Laboratoire est également présent par bi-localisation sur le Campus Condorcet où il
bénéficie de toutes les facilités offertes par le campus et, notamment, d’un très riche environnement en SHS.

