
 

 

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 : 4680

Numéro dans le SI local : 2188

Référence GESUP : 0933

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la République romaine

Job profile : History of the Roman Republic

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

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

Localisation : Sorbonne

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 : 01/09/2022

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

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8210 (201019112K) - Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

L’enseignant-chercheur recruté doit attester d’une bonne expérience de l’enseignement dans le supérieur et il est vivement 

souhaitable qu’il soit titulaire d’un concours d’enseignement (agrégation ou CAPES). Le poste est destiné à un enseignant-

chercheur apte à dispenser un enseignement généraliste d’histoire ancienne et de méthodologie historique en L1 et en L2. 

Il sera demandé au maître de conférences recruté d’assurer un enseignement plus spécialisé sur le monde romain (des 

débuts de la cité romaine au changement d’ère) en L3, et de former les étudiants aux techniques documentaires et aux 

sources propres à l’histoire du monde romain (sources littéraires et matérielles) en Licence et, en tant que de besoin, en 

Master. L’aire géographique concernée par les enseignements couvre la totalité du monde romain. Le poste implique 

également la capacité à enseigner dans la préparation aux concours de l’enseignement (agrégation d’histoire et CAPES 

d’histoire-géographie). Il est attendu des candidat(e)s une bonne connaissance des langues anciennes (grec et latin).

Géographiquement, les recherches des candidat(e)s devront privilégier l’Italie et les territoires conquis 

par Rome et chronologiquement, s’inscrire entre les débuts de la cité romaine et le Principat d’Auguste. 

L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché à l’unité de recherches UMR 8210 ANHIMA (Anthropologie et Histoire des 

Mondes Anciens). Il lui sera demandé de travailler en engagement principal au sein du programme « Savoirs et mémoires 

de la République romaine » et de ses différentes opérations (https://www.anhima.fr/spip.php?article2161). Une 

implication au sein du programme « Leges Populi Romani (LEPOR) - Les lois des Romains » 

(https://www.anhima.fr/spip.php?article954) sera également bienvenue. Les candidat(e)s devront attacher une importance 

majeure aux problématiques d’histoire politique, institutionnelle et diplomatique et d’histoire du droit ; un intérêt pour 

l’histoire économique, sociale et culturelle sera apprécié. Le maître de conférences recruté devra être capable de travailler 

sur des sources non traduites. 

La candidate ou le candidat recruté(e) devra aussi avoir la volonté de collaborer scientifiquement avec d’autres 

programmes au sein de l’UMR 8210, notamment ceux traitant du monde grec et de l’Empire romain. 

 



 

Comme tous les enseignants-chercheurs de notre université, la personne recrutée pourra être amenée à assurer des 
responsabilités administratives, soit au sein du laboratoire de rattachement, soit dans le cadre de l’École d’histoire 
de la Sorbonne.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

