
 

 

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 : 4777

Numéro dans le SI local : 1576

Référence GESUP : 0103

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Moyen Âge occidental (Xe-XIIIe siècles) 

Job profile : History of the western Middle Age (10th-13th centuries)

Research fields EURAXESS : History     Medieval 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 :

SABINE QUIMBERT
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS (DRH)
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 77 15
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Ecole d'histoire de la Sorbonne
EHS-UFR09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8589 (199812917D) - Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris

Application Galaxie OUI



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 – Tél. : +33 (0)1 44 07 80 00 – www.pantheonsorbonne.fr 

FICHE DE POSTE  - PROFESSEUR  DES  UNIVERSITES  – CAMPAGNE 2023 
 

IDENTIFICATION  DU POSTE 

N° Ministériel : 0103 
Section(s)  : 21 

Article de référence  : 46.1 
Etat du poste : Vacant 
Localisation et code postal  : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 75005 

Champs EURAXESS  : Histoire, Histoire médiévale 

Research fields : History, Medieval History 
 
 

PROFIL  DE POSTE 
Intitulé du profil  : Histoire du Moyen Âge occidental (Xe-XIIIe siècles) 

Job profile  : History of the western Middle Age (10th-13th centuries) 
 
 

ENSEIGNEMENT  
Profil Enseignement : Le poste est destiné à un(e) enseignant(e)-chercheur(se) médiéviste titulaire de l’HDR ou diplôme équivalent, ayant 
déjà acquis une bonne expérience dans l’enseignement supérieur. La personne recrutée devra prendre place dans l'équipe pédagogique et 
être en mesure de concevoir, de délivrer et de coordonner des formations dans le domaine de l’histoire de l’Occident médiéval latin du Xe 
au XIIIe siècle, adaptées à tous les niveaux d’enseignement, de la première à la troisième année de licence, au niveau du master, de 
l’encadrement des thèses et la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. 
 
Composante (intitulé complet) :  École d’Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire) 

Lieu(x) d’exercice : tous les sites de l’université 

Langue (s) d’enseignement : français 
 
 
 
 

RECHERCHE  
Profil Recherche : La personne recrutée devra avoir mené des recherches spécialisées en histoire du Moyen Âge central. Elle devra être en 
mesure de conduire des recherches de haut niveau dans cette discipline, en lien avec les thématiques explorées au sein du Laboratoire de 
Médiévistique occidentale de Paris (LaMOP/UMR 8589). Elle devra participer aux travaux du LaMOP et être capable d’inscrire ses 
activités de recherche dans un cadre pluridisciplinaire large. On appréciera une ouverture sur des espaces autres que la France.  
Enfin la personne recrutée sera capable de proposer, de diriger et de participer à des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale. 
 
Le LaMOP (UMR 8589 / CNRS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), créé en 1998, est une unité spécialisée dans l'étude de l'histoire 
du Moyen Âge et dont les activités de recherche couvrent toute cette période et tout l’Occident (avec des chercheurs travaillant sur le 
territoire de la France actuelle mais également sur les îles Britanniques, la péninsule Ibérique, l’Italie ou l’Allemagne). Ce laboratoire est 
également marqué par une approche pluridisciplinaire du Moyen Âge. Son identité réside dans une pratique historienne qui combine les 
sciences de l’érudition avec les sciences humaines et sociales, le tout accompagnée d’une composante informatique forte et bien ancrée. 
La dimension internationale du laboratoire et la multiplicité de ses partenaires étrangers sont intrinsèquement liées à l’approche 
comparatiste des questions qu’il veut promouvoir. Le LaMOP compte actuellement neuf chercheurs et quinze enseignants-chercheurs.  
Nom de l’unité de Recherche : Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (LAMOP) 
N° de l’unité de Recherche  :  UMR 8589 

Lieu(x) d’exercice : Sorbonne et Campus Condorcet (site d’Aubervilliers) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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AUTRES ACTIVITES  
(Notamment responsabilités administratives) 
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, notamment par des 
participations à divers comités, conseils, jurys et tâches de coordination pédagogique. 
 

 

Les champs en gras doivent obligatoirement être remplis 

 
 
 

CONTACTS  
 

ADMINISTRATIF  
Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
N° de téléphone : 01 44 07 77 43 / 01 44 07 75 26 / 01 44 07 77 12 / 01 44 07 76 37 / 01 44 07 77 15 / 01 44 07 75 23 
Mail : recrutEC@univ-paris1.fr 

 
COMPOSANTE  

Nom du responsable de la composante : Bernard LEGRAS 

Téléphone du responsable de la composante : +33 1 40 46 27 88 

Mail du responsable de la composante : dirufr09@univ-paris1.fr 

 
 
 
 


