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Grèce ; histoire ; archéologie ;
LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

EA4392 (200918442L) - Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, de
l'Antiquité à nos jours
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 2021
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Composante : LLSH-département d’Histoire
Laboratoire : CRHEC

Localisation de l’emploi demandé :
Campus Centre 61 avenue du général de Gaulle
94000 Créteil

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR
Poste n° : 1197
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4850

Discipline CNU: 21

Susceptible d’être vacant
Etat du poste : Vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2020
Profil du poste : Histoire ancienne – monde grec
Uniquement pour les enseignants chercheurs :
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Ancient History (Greek)
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): History
Archaeology
Mots-clés (se référer à la liste) : Ancient Greece, Ancient Eastern Mediterranean, Visual
History.
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 46.1

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence, Master, Doctorat en Histoire
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Le département d’Histoire offre une formation généraliste et des options : enseignement, recherche,
métiers de la communication et du journalisme, de la culture, du tourisme, archives. L’histoire grecque
est enseignée dans tous les niveaux de Licence et de Master.
Parmi les options proposées aux étudiants d’histoire en licence, celle intitulée « Histoire visuelle,
matérielle et sonore » doit en particulier être alimentée par des cours d’histoire ancienne, période de
l’histoire pour laquelle les sources matérielles et iconographiques forment une part essentielle de la
documentation utilisée par les historiens.
En master, l’histoire ancienne tient une place importante dans la spécialité « Recherche en histoire
européenne comparée ». La spécialité « Histoire publique » intègre à son programme pédagogique
des enseignements qui relèvent de l’histoire ancienne : réflexions antiques sur les manières de penser
le rapport au passé, pratiques antiques de commémoration et de réécriture de l’histoire, enjeux
actuels de l’archéologie et de la conservation du patrimoine en termes d’aménagement des territoires
et de constitution d’identités multiscalaires. Pour la spécialité « Histoire et métiers de l’image et du
son », la partie « Image » repose aussi en partie sur le patrimoine antique. Le département d’histoire
assure la préparation des questions d’histoire du CAPES Histoire-Géographie.
La personne recrutée sera un historien ou une historienne du monde grec formé à la pratique de
l’archéologie ou de l’histoire de l’art. Ayant une solide formation en histoire, en particulier du monde
égéen classique, elle assurera un enseignement d’histoire grecque qui constitue la moitié de l’offre de
formation en histoire ancienne, voire davantage selon les questions au programme du CAPES.
Compétente à la fois en histoire et en archéologie ou en histoire de l’art, elle pourra facilement
proposer en master des sujets de mémoire à des étudiants peu ou pas formés aux langues
anciennes. Si ses recherches l’amènent à travailler sur le terrain, elle pourra faciliter l’accès
d’étudiants de L3 ou de Master à des chantiers de fouille ou à des missions d’étude utiles à leur
mémoire ou à leur projet professionnel.
En tant que professeur, elle assurera des directions de thèse et interviendra dans la formation

doctorale.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Campus Centre
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Equipe pédagogique: https://llsh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique
Nom directeur département: Jacques Paviot
Email : paviot@u-pec.fr
Tél. : 0033618073198
URL dépt. (facultatif): https://llsh.u-pec.fr/departements/histoire

Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire:
Le CRHEC est le centre de recherche en histoire de l’UPEC ; il rassemble tous les historiens du
département d’histoire et des collègues historiens d’autres composantes (INSPE et École Vétérinaire
de Maisons-Alfort). Il est impliqué dans des projets pluri-disciplinaires : l’axe stratégique TIR
(Transformations sociales, inégalités, résistances - UPEC), l’EUR FRAPP (Francophonie et
plurilinguisme : politique des langues - UPEC), dans le LABEX Futurs Urbains (Paris Est Sup).
Le CRHEC a adopté pour la période 2020-2024 cinq axes thématiques. « Mobilités, frontières,
territoires » ; « Savoirs : élaboration, usages, diffusion des savoirs » ; « Religions, croyances et
rituels », « Construction du politique : gens de pouvoir, mécanismes, discours » et « Histoire visuelle,
matérielle et sonore ». Ce dernier est très fortement articulé avec le renouveau de la formation
(options de licence « Histoire visuelle, matérielle et sonore » ; masters Histoire recherche, Histoire et
métiers de l’image et du son et Histoire publique).
Le CRHEC veut élargir le recrutement doctoral en cherchant à trouver de nouveaux financements
pour les bourses doctorales et en favorisant les cotutelles. Le professeur recruté encadrera des
doctorants dans les études anciennes.
L’équipe entend maintenir son fort dynamisme de recherche en déposant des candidatures aux
appels à projets nationaux (ANR) et internationaux (ERC) pour compléter les financements
récurrents.
Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Le domaine de recherche du candidat s’inscrira dans le monde méditerranéen grec antique, sans
restriction plus précise de période ou de périmètre géographique mais offrant des possibilités
d’intégration dans au moins un axe de recherche du CRHEC.
En cohérence avec les objectifs de formation, la personne recrutée s’inscrira prioritairement dans l’axe
Histoire visuelle, matérielle et sonore : historien familier d’archéologie ou d’histoire de l’art, il
contribuera à l’émergence de projets collectifs soit en histoire ancienne, soit sur des thèmes associant
plusieurs périodes d’histoire.
Par ailleurs, ses thématiques de recherche pourront se rattacher aussi à l’un des autres axes
thématiques de l’équipe et/ou au LABEX Futurs urbains, notamment au groupe transversal « Usages
de l’histoire et devenirs urbains ».
La personne recrutée s’engagera dans l’administration de la recherche en fonction des besoins de
l’équipe, y compris si nécessaire la direction de l’équipe.
Priorité sera donnée à des personnes insérées dans des réseaux européens ou internationaux et
ayant engagé dans leur carrière des recherches collectives.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Campus centre 61 avenue du général de Gaulle 94000 Créteil

Laboratoire d’accueil : Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée
Nom directeur labo: Emmanuel Fureix – Claire Sotinel
Email : fureix@u-pec.fr; claire.sotinel@u-pec.fr
URL labo (facultatif): https://crhec.u-pec.fr/

Contact :

Nom, Prénom :
Courriel :
Téléphone :

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création

SOTINEL, Claire
claire.sotinel@u-pec.fr
+33 686487970

