
 

 

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 : 4686

Numéro dans le SI local : 1569

Référence GESUP : 0095

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 contemporaine de l¿Amérique latine, XIXe-XXIe siècles, aspects intérieurs et

extérieurs

Job profile : History of Latin America (19th-21st centuries), domestic and international questions

Research fields EURAXESS : History     Modern history

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

Localisation : Universite Paris 1 Pantheon-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 : UMR8138 (200212794C) - Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations

de l'Europe

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

Histoire contemporaine de l’Amérique latine, XIXe-XXIe siècles, aspects intérieurs et extérieurs

La ou le titulaire du poste devra assurer des enseignements de licence et de master (1 et 2) en 

histoire contemporaine de l’Amérique latine et encadrer des mémoires de master et des thèses portant sur ce 

même champ disciplinaire. Elle ou il participera à la préparation aux concours d’enseignement (CAPES, 

agrégation) lorsque des questions relevant de sa spécialité seront mises aux concours. Elle ou il pourra être amené 

(e) à assurer un enseignement professionnalisant sur l'Amérique latine dans le cadre du Magistère-Master 

« Relations internationales et action à l'étranger » (MRIAE). Les enseignements conjuguent une approche des 

Etats et sociétés de l'Amérique latine avec une approche internationaliste portant tant sur leur inscription dans 

les systèmes internationaux et interrégionaux depuis plus de deux siècles que sur les circulations de tous ordres 

existant entre l'Amérique latine et d'autres régions du monde. Une très bonne maîtrise de la langue espagnole est 

requise. Une connaissance du portugais est appréciée.

La personne recrutée est appelée à diriger et à assurer la gestion du Centre de recherches 

d’histoire de l’Amérique latine et des mondes ibériques (CRALMI), rattaché à l’Institut Pierre Renouvin, à 

encadrer et à promouvoir des recherches latino-américanistes.  

Ses séminaires de master étant rattachés au master « Histoire des relations internationales et des mondes 

étrangers », et ses recherches ayant vocation à s’inscrire dans le cadre de l’UMR SIRICE et plus 

particulièrement de son axe n° 1, « Relations internationales, mondialisations et régionalisations », une double 

spécialité (histoire intérieure et histoire extérieure de l’Amérique latine) est vivement souhaitée. 

L’enseignant(e)-chercheur(se) est appelé(e) à prendre toute sa place au sein de cet axe en synergie avec les 

recherches qui y sont conduites, en particulier, sur l'Amérique du Nord, l’Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. 

 

L'exigence de conforter une filière d'études latino-américanistes au sein de l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne passe par le développement de partenariats, en particulier avec les universités latino-américaines. 



 

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

