
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4262

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 culturelle et politique, XXe-XXIe siècles...

Job profile : The person recruited will have broad skills in the cultural and political history of the
20th and 21st centuries. International exposure will be an important asset...

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

UVSQ
SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25. 41. 03       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

IECI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2448 (199813979H) - Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : IECI 

Département : histoire 

Laboratoire : CHCSC 

Localisation : Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : PR 

N° emploi : 4262 

Section CNU : 22 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2022 

 

 

Concours :   MCF      ou      X PR       ou       PR au titre du 46-3 °     
  

 

 

Profil pour publication : Histoire culturelle et politique, XXe-XXIe siècles 
 

 
Enseignement  

Le/la collègue enseignera en licence et en master, dans les domaines de l’histoire politique, sociale et culturelle de l’ensemble des 
XX

e 
et XXI

e
 siècles, avec une ouverture à l’international. Il/elle devra s’impliquer dans le master recherche « Histoire Culturelle et 

Sociale » et participera à la préparation des concours d’enseignement au sein du master MEEF en fonction de ses domaines de 
spécialité. 

Il/Elle encadrera des mémoires et dirigera des thèses de doctorat en Histoire des XX
e 

et XXIe siècles et participera à l’évolution des 
formations dans le cadre de la Graduate School « Humanités, sciences du patrimoine » de l'Université Paris-Saclay. 

Une forte implication dans les tâches administratives et pédagogiques du département et de l’IECI est attendue. 
 
 
Recherche 

Au sein du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC, EA 2448), la personne recrutée disposera de larges 
compétences en histoire culturelle et politique des XXe et XXIe siècles. L’ouverture internationale constituera un atout important. 

Ses recherches viendront renforcer les axes du laboratoire, notamment les axes 2 (Médias, images et communication) et 4 
(circulations, transferts, mondialisation). Il/Elle contribuera à l’animation de la recherche et au développement de projet dans les 
domaines de l’histoire des médias et des circulations culturelles en lien avec les acteurs du périmètre de l’Université Paris-Saclay.  

 
Autre   
 
Contact pour le profil : anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

The person recruited will have broad skills in the cultural and political history of the 20th and 21st centuries. 

International exposure will be an important asset. His/her research will reinforce the laboratory's axes, in 

particular “Media, images and communication” and “Circulations, transfers, globalization”. He/she will 

contribute to the development of projects in the fields of media history and cultural circulation in connection 

with the stakeholders of the Paris-Saclay University. 

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : Contemporary History – Media Studies 

mailto:anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr

