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Référence GALAXIE : 4225

Maître de conférences
26-I-2
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

MCF en histoire économique et sociale contemporaine
(cf fiche de poste)
(cf fiche de poste)
History Contemporary history
History History of social sciences
History Economic history
0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
EVRY
91000
Vacant
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND
91025 - EVRY CEDEX
DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 90 38
01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr
01/09/2021
histoire contemporaine ; histoire ; Histoire économique ; histoire sociale et culturelle ;
SHS

UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de
la Société
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

Campagne d’emplois
Enseignants - Chercheurs
2021 – 2022

!
Date de prise de fonction : 01/09/2021

Implantation de l’emploi demandé :
□ IUT (localisation géographique, si nécessaire):
□ Université d'Evry-Val-d ‘Essonne

Identification sur le poste :
Nature de l’emploi : □ MCF

□ PR

Section CNU 1 : 22

Section CNU 2 le cas échéant :

Composante ou UFR : Département Histoire, UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Intitulé du poste : Maître de conférences en Histoire économique et sociale contemporaine

Situation du poste :

Etat du poste : □ vacant

□ susceptible d’être vacant

date de la vacance : 1 /9/2021

Motif de la vacance :
□ mutation

□ promotion du titulaire □ détachement

□ retraite □ disponibilité

X autre :

□ Création, redéploiement

Nature du concours demandé (décision finale à l’issue de l’arbitrage) :

Pour les MCF : □ 26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent)
□ 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :aliéna 2
□ 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)
Pour les PR : □ 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent)
□ 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
□ 46-1 (fonction de président d’université)
□ 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)
□ 51 (exclusivement un recrutement par mutation)
□ 58-1 (détachement)

ENSEIGNEMENT

Département
-

Nom du département :

Histoire

-

Nom directeur Département : BA Abdoul Hameth

-

e-mail du Directeur de Département : abdoul.ba@univ-evry.fr

Filières de formation concernées :

La personne recrutée est susceptible d’intervenir dans toutes les filières du département
d’histoire.
Le caractère généraliste de notre offre de formation en premier cycle suppose un
enseignement d’histoire contemporaine diversifié à chaque semestre de la Licence.
-Licence 1 Histoire, licence 2 histoire, licence 3 histoire
-Licence 3 Double histoire et sociologie
-Licence Pro (PVP HCN)
Cette dimension généraliste se combine à des compétences didactiques pour les formations
au métier de professeur en Master 1 MEEF et Master 2 MEEF PLC.
Concernant dans le Master mention histoire de Paris Saclay à Evry, l’appui sur l’expertise
d’histoire économique et sociale de l’IDHES joue un rôle essentiel dans l’identité, la notoriété
et les contenus des parcours spécifiques au site d’Evry : à savoir le MASTER 1 - Histoire
économique et sociale : recherche et valorisations (HES ReV) ; le MASTER 2 - Histoire,
économies, sociétés (HES), et les deux MASTER 2 - Histoire (appliquée) à la valorisation des
patrimoines (HaVP) en FI et en FA.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
La personne recrutée participera à l’équipe pédagogique du département d’histoire. Selon les
obligations de service, il/elle pourra être amené(e) à prendre en charge une part des
responsabilités administratives et pédagogiques assurées par les enseignants-chercheurs et
enseignants du département (responsabilité de filière, tutorat d’étudiants, etc.). Notamment
pour l’encadrement, en collaboration avec les autres universités de l’Académie, du Master
MEEF PLC Histoire-Géographie. Le/la collègue réalisera une partie des cours de préparation
au concours et assurera la direction du Master MEEF PLC ainsi que la direction adjointe de
l’INSPE.
Elle pourra également participer à l’encadrement des étudiants de Master recherche et
valorisation dans ses domaines d’expertise scientifique.

RECHERCHE

Unité de recherche
-

Nom, libellé et label :

Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société

(IDHE.S), UMR CNRS n° 8533

-

Equipe : équipe d’Evry-Paris Saclay

-

Site web UR : https://www.idhes.cnrs.fr/

-

Nom du Directeur de l’UR : Alain P. Michel

-

e-mail du Directeur de l’UR : alain.michel@univ-evry.fr

Descriptif de l’activité du laboratoire et de l’équipe de recherche :

Dans sa version actuelle (2019-2023) le projet scientifique de l’IDHES est structuré autour
de trois domaines de recherche :
• Domaine 1 : Travail : entreprises, professions et professionnalisation
• Domaine 2 : Savoirs : capacité, formations et innovations
• Domaine 3 : Capitaux : monnaies, finances
Ces thématiques sont combinées à trois axes (ou dynamiques) transversales de
questionnement : Echelles, Inégalités et Action publique
C’est dans ce cadre que le site d’Evry a développé une expertise particulière en histoire
contemporaine, aux différents niveaux micro et méso des dynamiques économiques et
sociales, tels que l’histoire sociale du travail et des mains-d’œuvre, les entreprises et les
organisations, les branches, les territoires, les échanges et les mobilités.

Profil recherche du poste :

L’enseignant(e)-chercheur(euse) viendra renforcer l’équipe d’Evry sur les thématiques du
projet scientifique de l’IDHE.S (voir ci-dessus) et notamment le domaine 1 (Travail : sujet du
programme des concours de l’enseignement depuis la rentrée de septembre 2020) et le
domaine 2 (Savoirs) autour d’une attention à l’Histoire des sciences et des techniques au
sein d’une université de Paris-Saclay à forte dominante scientifique (IUT, SFA, ST, etc.).
Le (la) MCF participera aux projets de recherches transdisciplinaires lancés à l’échelle de
l’IDHES-Evry (journées d’études, séminaires, etc.) et de l’UMR. Il/elle pourra s’intégrer à l’un
ou l’autre des « appels internes à manifestation d’intérêt » (AMI) de la Graduate School
Humanités et sciences du patrimoine. Il/elle pourra contribuer aux activités de la MSH Paris
Saclay en lien avec l’axe 4 : Arts, cultures, patrimoines. Cette personne pourra également
participer aux projets transdisciplinaires qui rythment les activités de recherches de l’UFR
SHS (CPN, EPEE, LITEM, etc.)..

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Description activités complémentaires :

Participation à l’animation de l’équipe pédagogique et du Conseil de laboratoire.

Moyens (matériels, humains, financier…) :
L’enseignant(e)-chercheur(euse) bénéficiera des moyens logistiques, gestionnaires de
budgétaires du département d’histoire et de l’IDHES.

Compétences particulières requises :
Capacité d’encadrement et de suivi de différents publics étudiants de la licence aux masters.
Intérêt pour la participation active à de projets de recherches collectifs au sein de de l’UMR ou
l’Université Paris-Saclay.

Evolution du poste : RAS

Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui
s’inscrivent le mieux dans leur champ de compétences.
1. Histoire contemporaine
2. Histoire sociale
3. Histoire économique
4. Histoire des techniques
5. Histoire du travail
6. Histoire industrielle
7. Histoire des savoirs
8. Histoire de la formation
9. Histoire et pédagogie
10-Histoire des entreprise
11- Histoire de l’aménagement des territoires

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent
l’export automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail
européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS

JOB PROFILE
Bref descriptif du poste en Anglais – 300 caractères maxi

Teaching
-

Courses concerned :

The future lecturer would teach contempory history in differents level
-Degree in History (level 1, level 2, level 3)
-Doubl Degree in History and sociology (level 1, level 2, level 3)
-Degree in natural , cultural and historical heritage
-Master degree in History
-Master degree for teaching in primary or secondary school
-Master degree in valorisation historical heritage
-

Educational objectives :

The future lecturer would help with all the tasks in the History department such as:
coordinating
a level of a degree, following studients for writting and presenting their
dissertation. The futurer lecture would also help and follow studients who take examen in
order to join special Degree. He would also work with other colleagues from diffents
universities of Versailles acacdemy in term to elaborate the study programm for studients
following « master MEEF » wihich allow them to become teacher in primary or secondary
school . He would be the director assistant of INSPE Versailles (Institut National supérieur
du Professorat et de l’ Education)

Research
-

Laboratory description :

The historical laboratory of Evry is one of the 5 sites of the UMR CNRS n° 8533 called IDHE.S
« Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société ». Its
interdisciplanary scientific project use differents methodologies of 5 disciplinaries (History,
geography, sociology, law, economy )
The team of Evry work specialy on two of the three areas of work of IDHES scientifics
projects
-Area 1 (Work) focuse on studying, entreprises, workers, professionnal organisation,
professionnal relations.
-Area 2 (Knowledge), focuse on the history of innovation and center for training
-

Activities :

The historical laboratory of Evry organise severals scientifics events (colloque, seminaire,
symposium…) for the doctorante and some event are open to all public
One example : Colloque : « Imaginer le futur à partir du passé », INSA de Lyon & RR
Innovation : Lyon, 7-8 décembre 2020 (Florent Le Bot, Cédric Perrin, Alain Michel)

