
 

 

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 : 4725

Numéro dans le SI local : 2009

Référence GESUP : 0467

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire sociale, XXe siècle

Job profile : Social History, 20th Century

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 : UMR8058 (200212725C) - Centre d'histoire sociale du XXème siècle

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

Le poste est destiné à un-e enseignant-e chercheur-e apte à dispenser un enseignement généraliste en histoire 
contemporaine et à participer aux enseignements relatifs à son domaine de spécialité. 
La personne recrutée contribuera à la formation des étudiants de la licence d’histoire et du master rattaché à l’École 
d’histoire de la Sorbonne (enseignement et encadrement de mémoires de recherche) au sein du parcours « Histoire 
des sociétés occidentales contemporaines, XIXe-XXIe siècles ». Elle pourra être amenée à coopérer, en tant que de 
besoin, à la préparation aux concours de l'enseignement.

 

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans le champ de l’histoire sociale contemporaine, définie par 
ses démarches, ses problématiques et ses objets. Il s’agira d’un historien ou d’une historienne dont les travaux 
éclairent en particulier l’histoire des populations, des pratiques sociales ou des mouvements sociaux, portant sur le 
long vingtième siècle incluant la période la plus récente. Dans la mesure où l’inscription des recherches est 
clairement identifiée en histoire sociale, aucun espace géographique n’est exclu a priori.  
L'enseignant-e-chercheur-se recruté-e intégrera le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (UMR 8058 
Paris 1/CNRS) sur le nouveau campus Condorcet-Aubervilliers et inscrira ses recherches dans le cadre des axes du 
contrat quadriennal 2019-2023 du laboratoire (voir ci-dessous, présentation du laboratoire d’accueil), en priorité 
dans les axes 1, 2 et 3. La personne recrutée devra en outre montrer sa capacité à s’intégrer à un ou plusieurs 
projets collectifs portés par le laboratoire. 
 
Le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS), UMR 8058 CNRS/Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, dirigé par Emmanuel Bellanger (co-direction Isabelle Lespinet-Moret), est un laboratoire d'histoire 
sociale ouvert à la pluridisciplinarité. Depuis le mois de septembre 2019, son équipe a intégré le Campus Condorcet 
SHS.  
L’histoire sociale constitue la matrice du laboratoire fondé en 1966 par Jean Maitron. Les recherches menées au 
sein de l’unité s’efforcent d’éclairer l’histoire sociale, culturelle, politique des sociétés contemporaines. Ses 
questionnements se sont renouvelés autour de grandes thématiques : l’histoire du travail, l’histoire des sociétés 



 
urbaines, l’histoire sociale des conflits et des guerres, l’histoire des migrations et des sociétés coloniales et 
postcoloniales, l’histoire sociale des représentations, l’histoire environnementale, l’histoire des mobilisations et des 
mouvements sociaux, de la militance et de la politisation des mondes populaires. 
  
Quatre axes de recherche structurent l’activité scientifique du laboratoire : 
1.  « Pouvoirs, contre-pouvoirs, engagements et conflits » 
2. « Environnement, ville et sociétés urbaines » 
3. « Travail, santé, loisirs » 
4.  « Sociétés culturelles, média(tisa)tions, diffusions » 
Les questions relatives aux dimensions du genre et à la diversité des groupes sociaux et de leurs organisations, aux 
transformations des territoires, aux enjeux environnementaux et aux formes de socialisation, au travail et dans la 
ville, forment le terreau commun des recherches des membres du laboratoire. 
L’unité est également un laboratoire d’intervention sociale et de diffusion de la recherche auprès d’un large public.  
  
URL de référence : http://histoire-sociale.cnrs.fr

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


 


