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Référence GALAXIE : 4634

20128
0936
Professeur des universités
46-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire du XIXe siècle, Europe occidentale
History of the 19th Century : Western Europe
History Modern history
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)

EA3550 (200214825K) - CENTRE D'HISTOIRE DU XIXE SIÈCLE
UMR8066 (200012730S) - Institut d'histoire moderne et contemporaine
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

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 22
Localisation : Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 0936

Article de référence : 46.1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire, Histoire contemporaine
Research fields : History, Modern History
Profil : Histoire du XIXe siècle, Europe occidentale

Job Profile : History of the 19th Century : Western Europe

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;
Le titulaire ou la titulaire du poste devra assurer des enseignements de licence et de master (1 et 2) en histoire du XIXe siècle dans une perspective
européenne ou comparative. Il ou elle devra encadrer des mémoires de master et des thèses portant sur cette même spécialité, principalement au sein du
master « Histoire des sociétés occidentales contemporaines ». Il ou elle participera à la préparation aux concours d’enseignement (CAPES et Agrégation)
lorsque des questions relevant de son champ de compétence seront programmées.
On sera sensible à une approche politique des phénomènes étudiés.

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

Le titulaire ou la titulaire du poste intègrera, à son choix, l’un des deux centres de recherche suivants : le Centre de recherches en
histoire du XIXe siècle (EA 3550) ou l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (UMR 8566) et s’inscrira dans un ou plusieurs de
leurs axes de recherche.
La maîtrise de plusieurs langues étrangères sera la bienvenue.

decontemporaine
l'unité de recherche : EA 3550 ou UMR 8566
Nom de l'unité de recherche : Centre de recherches en histoire du XIXe s. ou Institut d’histoire moderne
N° et

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 : EA 3550 Centre de recherches en histoire du XIXe siècle ou UMR 8566 Institut d’histoire moderne et contemporaine
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Bertrand TILLIER (EA 3550) / Claire ZALC (UMR 8566)
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 (0)1 40 46 28 20 (EA 3550) / +33 (0)1 44 32 30 43 (UMR 8566)
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : bertrand.tillier@univ-paris1.fr (EA 3550) / claire.zalc@ens.fr (UMR 8566)
URL de l'unité de recherche : https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/unites-de-recherche/cr (EA 3550) / http://www.ihmc.ens.fr/ (IHMC)
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, dépassant très largement l'étude de la France du XIXe siècle, qui a constitué sa vocation scientifique
initiale, se consacre aujourd'hui à l'histoire politique, sociale et culturelle du grand XIXe siècle, envisagé de plus en plus dans une perspective européenne
comparée. L'équipe Images, sociétés et représentations (ISOR) a également élargi les perspectives vers l'histoire de l'image et de ses représentations,
des années 1830 à nos jours.
********************
L’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), UMR 8066, est l’une des principales unités de recherche en France dans le champ de l’histoire
moderne et contemporaine. Placé sous la tutelle conjointe du CNRS, de l’École normale supérieure et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est
localisé à Paris et implanté sur quatre sites (1 à l’ENS, 2 à la Sorbonne, 1 au Centre Malher).
L’IHMC a pour vocation d’étudier dans le temps long les processus historiques qui ont construit depuis le xve siècle le monde actuel. Les périodes
moderne et contemporaine y sont envisagées comme un cycle historique d’ensemble, celui de la modernité, caractérisé en particulier par l’intensification
des circulations et des échanges et un élargissement constant des espaces reliés, en Europe et hors d’Europe.
Dans cette perspective, l’IHMC a fait le choix de quelques orientations générales : d’abord, celui de privilégier les approches d’histoire sociale, au sens
large ; ensuite celui de prendre toujours en compte la dimension cognitive des processus historiques ; enfin, celui d’adopter en priorité un point de vue
transnational et interétatique.
Les recherches promues par l'IHMC s'ordonnent autour de quatre axes principaux :
axe 1 : Conflits et territoires ; axe 2 : Villes et environnements ; axe 3 : savoirs et patrimoines ; axe 4 : mobilités et échanges

