
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4635

Numéro dans le SI local : 14250

Référence GESUP : 0938

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Histoire des représentations (XIXe-XXIe siècles), histoire par l'image, histoire et

audiovisuel

Job profile : History of the representations (XIXth-XXIst centuries). History of image, History and
Audiovisual

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Tous les sites de l'universite

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3550 (200214825K) - CENTRE D'HISTOIRE  DU XIXE SIÈCLE

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :
E-mail :

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

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

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; 

Nom de l'unité de recherche :

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)
	CNU: 22 (ouvert à la 71)
	Lieu d'exercice compo: tous les sites de l'université
	Research fields: History, Modern History
	E-mail dir recherche: bertrand.tillier@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/unites-de-recherche/crhxix/
	Autres activités: 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.
	Lieu d'exercice Recherche: EA 3550 Centre de recherches en histoire du XIXe siècle
	Tél dir recherche: +33 (0)1 40 46 28 20
	Profil: Histoire des représentations (XIXe-XXIe siècles), histoire par l’image, histoire et audiovisuel
	E-mail compo: dirufr09@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le ou la titulaire du poste est appelé-e à intégrer la composante ISOR (Images, Sociétés et Représentations) du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (EA 3550), à encadrer et promouvoir des recherches sur l’histoire par l’image et les sons, à consolider les partenariats établis entre la composante ISOR et les grands établissements de recherche audiovisuelle : Cinémathèque Française, CNC, ENS Louis Lumière, INA, SCAM. Ses séminaires de master étant rattachés au master indifférencié « Histoire et audiovisuel », et ses recherches ayant vocation à s’inscrire dans le cadre du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (EA 3550) et plus particulièrement de son axe n° 3, « L’écriture de l’histoire par l’image », une bonne connaissance des XIXe et XXe siècles, en France et en Europe occidentale, est vivement souhaitée. 
	Job Profile: History of the representations (XIXth-XXIst centuries). History of image, History and Audiovisual
	Tél compo: +33 (0)1 40 46 27 88
	EURAXESS: Histoire, Histoire contemporaine
	Resp compo: Jean-Marie LE GALL
	Profil enseignement: Le ou la titulaire du poste devra assurer des enseignements de licence et de master (1 et 2) en « Initiation à l’analyse de l’image » et en « Usages des archives audiovisuelles dans une perspective historique ». Il ou elle devra encadrer des mémoires de master et des thèses portant sur cette même spécialité (principalement au sein des Masters « Histoire et audiovisuel » et « Histoire des sociétés occidentales contemporaines »). Il ou elle participera à la préparation aux concours d’enseignement (CAPES, agrégation) lorsque des questions relevant de son champ de compétence seront programmées. Il ou elle sera amené-e à travailler avec les étudiants dans les principaux dépôts d’archives audiovisuelles (INA, ECPad, CNC…). Une bonne connaissance de l’histoire de la télévision, de la radio et des nouveaux médias est requise.Le ou la titulaire du poste devra assurer la direction du master indifférencié « Histoire et audiovisuel ».
	N° UR: EA 3550
	Oui: Off
	URL compo: https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/ufr/ufr09/
	Nom dir recherche: Bertrand TILLIER
	Non: Oui
	Nom UR: Centre de recherches en histoire du XIXe siècle 
	Poste: 0938
	Localisation: Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
	Art de réf: 46.1°
	Descriptif UR: L’enseignant.e-chercheur.e  recruté.e est appelé.e à intégrer la composante ISOR (Images, Sociétés et Représentations) du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (EA 3550), à encadrer et promouvoir des recherches sur l’histoire par l’image et les sons, à consolider les partenariats établis entre la composante ISOR et les grands établissements de recherche audiovisuelle : Cinémathèque Française, CNC, ENS Louis Lumière, INA, SCAM. Ses séminaires de master étant rattachés au master indifférencié « Histoire et audiovisuel », et ses recherches ayant vocation à s’inscrire dans le cadre du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (EA 3550) et plus particulièrement de son axe n° 3, « L’écriture de l’histoire par l’image », une bonne connaissance des XIXe et XXe siècles, en France et en Europe occidentale, est vivement souhaitée. 


