
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4244

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 culturelle et sociale du XIXe siècle

Job profile : Teaching includes undergraduate and graduate courses on 19th century, cultural history
and PhD supervision and an international view would be appreciate.
Research requirements include competence on cultural studies and more specificaly
heritage (cultural and natural) studies.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UVSQ

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.41.03       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

IECI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2448 (199813979H) - Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 

Composante : IECI 

Département : Histoire 

Laboratoire : CHCSC 

Localisation : Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Professeur des universités PR 

N° emploi : 4244 

Section CNU : 22e 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2021 

 

Concours :   MCF      ou       PR       ou       PR au titre du 46-3 °     
  

 

 

Profil pour publication : 

 
Enseignement 

La nouvelle ou le nouveau professeur enseignera l'histoire culturelle et sociale du  XIXe siècle, aux 

niveaux Licence et master. Elle-Il s'impliquera dans le master recherche du département d'histoire et dans 

le périmètre élargi de la Graduate School « Humanités, sciences du patrimoine » de l'Université Paris-

Saclay. 

Son enseignement, à dominante dix-neuviémiste pour répondre aux besoins du cursus d'Histoire, pourra 

comporter une ouverture à l'international. La personne recrutée encadrera des mémoires et dirigera des 

thèses de doctorat en Histoire du XIX
e
 siècle. 

Une forte implication dans les tâches administratives et pédagogiques du département est attendue.  

 
Recherche 

La personne recrutée disposera de larges compétences en Histoire culturelle du XIXe siècle ancrée dans 

les pratiques sociales. L'empan chronologique des travaux et l'ouverture à l'international constitueront des 

atouts importants. 

Le poste est rattaché au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC, EA 2448), dont 

les recherches collectives associent historiens, littéraires et spécialistes de différentes aires culturelles.  

 

La, le professeur.e recruté.e animera des recherches, notamment dans l'axe 3 du laboratoire (« Patrimoines 

culturels », Histoire et valorisation des patrimoines - Patrimoines et environnement) et contribuera au 

développement de ses projets dans le domaine de l'histoire de la culture et du patrimoine, en lien avec les 

acteurs du périmètre de l’Université Paris-Saclay et avec ceux du domaine de l’histoire du patrimoine telle 

que la Fondation des Sciences du Patrimoine. 
 
Autre   
Contact pour le profil : anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

Teaching includes undergraduate and graduate courses on 19
th

 century, cultural history and PhD supervision 

and an international view would be appreciate. 

Research requirements include competence on cultural studies and more specificaly heritage (cultural and 

natural) studies.  

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Contemporary history, social history 

mailto:anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr

