
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4602

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0213

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 du Moyen Âge, Xe-XVe siècle

Job profile : History of the Middle Ages, 10th-15th century

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire ; Moyen Age ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Textes & Societes
Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202023392U (202023392U) - Centre d’histoire des sociétés Médiévales et  Modernes

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante : UFR Textes & Sociétés Département: Histoire 

 
Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF  

Section CNU : 21 

N°: 21MCF0213 
Prise de fonction : 01/09/2022 

 

 
 

Mots-clés : Histoire ; Moyen Âge 

 
1) enseignement : 
La personne recrutée enseignera aux niveaux Licence et Master des formations offertes par le Département 
d’Histoire : 
– Licence : enseignements généraux et spécialisés d’Histoire du Moyen Âge (L1-L2-L3) ; cours de 
méthodologie et d’initiation aux divers types de sources médiévales. Une expérience dans l’enseignement du 
latin et de la paléographie sera appréciée. 
– Master Histoire et Master Archives : cours spécialisés de méthodologie, d’historiographie et de formation à 
la recherche (étude critique, méthodes d’interprétation et d’exploitation de tous les types de sources 
médiévales) ; participation à l’animation de séminaires collectifs ; encadrement de mémoires de recherche. 
– Master MEEF : cours de préparation aux concours de l’enseignement secondaire. 
La personne recrutée assumera sa part des responsabilités pédagogiques et administratives qui incombent 
aux enseignants-chercheurs de l’Université. 

 

2) recherche : 
Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans un ou plusieurs axes du Centre d’histoire des sociétés 
médiévales et modernes (MéMo), en privilégiant les axes 2 et/ou 4 : 
1. Histoire sociale et politique du fait religieux 
2. Villes et société urbaine 
3. Mondes islamiques 
4. Pouvoir, savoir et pratique de l’écrit. 
Le profil du poste s’étend sur la période du Xe au XVe siècle ; toutefois, une attention particulière sera portée 
aux dossiers de recherche couvrant le Moyen Âge central (Xe-XIIIe siècle) et démontrant une capacité à travailler 
dans une perspective pluridisciplinaire et trans-périodique. 

 

 

Personne(s) à contacter : 
Anne-Marie Helvétius anne-marie.helvetius@univ-paris8.fr 
Catherine Verna catherine.verna@univ-paris8.fr 
Joël Chandelier joel.chandelier@univ-paris8.fr 

Profil du poste : Histoire du Moyen Âge, Xe-XVe siècle 
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Key words : History – Middle Ages 

 

 

Descriptif du profil en anglais : 
Applicants are expected to teach Medieval History at Bachelor’s and Master’s levels, including general and 
professional Masters (History – Archives – Education). Experience in teaching Latin and palaeography will be 
appreciated. They also have to assume administrative responsabilities. 
Their research interests are to fit at least one field of research developped within the MéMo laboratory, 
preferably fields 2 and/or 4 : 
1. Social and political history of religion 
2. Cities and urban society 
3. Islamic worlds 
4. Power, knowledge, and the practice of writing. 
Their research will be focused on Medieval History from the 10th to the 15th centuries; particular attention will 
be paid to research covering the High Middle Ages (AD 900-1300). Applicants are expected to demonstrate their 
ability to work in a multidisciplinary and cross-temporal perspective. 


