
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local : EPE-0281

Référence GESUP : 0426

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 ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L'ANTIQUITE ROMAINE

Job profile : ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF ROMAN ANTIQUITY

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire romaine ; civilisations ; Histoire sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES DE l'HOMME ET DE LA SOCIETE
abdoul.ba@univ-evry.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8533 (199812861T) - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de

la Société

Application Galaxie OUI



 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Nature de l’emploi  MCF  PR 

 

Section CNU / discipline 

 

N°1 N°2 N°3 

21   

 

Nature du concours 

Pour les MCF :  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat 
ou HDR, ou niveau équivalent) 

 

Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une 
HDR, ou niveau équivalent) 

          46 3ème alinéa  

 

Intitulé du poste 

Histoire économique et sociale de l’antiquité romaine 

 

Composante et département de 
rattachement 

 

 

UFR Sciences de l’Homme et de la 
Société 

 

Département : Histoire 

 

Unité de recherche de 
rattachement 

 

 

IDHES 

Institut et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société 

 

 

Date de prise de fonction 

 

 

01/09/2023 

 

Implantation de l’emploi 

 

 

 IUT (localisation géographique si 
nécessaire) : % 

 

 

 Université D’Evry Paris Saclay : 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campagne d’emplois  
Enseignants - Chercheurs 2023-2024 

 



 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Présentation du Département  
 
Nom du directeur/rice : Abdoul Hamet BA 

 

e-mail: abdoul.ba@univ-evry.fr 
 

 
 
 
 
 

Profil attendu :  Les enseignements sont à assurer dans l’ensemble des formations 
de Licence, de 
Master et les séminaires de doctorat. 
La personne recrutée enseignera en particulier l’histoire antique 
dans le cadre de la 
préparation évryenne du master MEEF 2nd degré (histoire-
géographie) 
Le profil d’enseignement est nécessairement diversifié du point de 
vue des contenus 
et des méthodes : 
- enseignement généraliste d’histoire romaine et de méthodologie 
historique en 
Licence, période de la République et de l’Empire ; 
- séminaires plus spécialisés sur le monde romain ou sur des 
approches thématiques 
chronologiquement plus larges en Master Recherche (histoire 
économique et sociale), 
encadrement de mémoires et de projets de master ; 
- former les étudiants aux techniques documentaires et aux 
sources propres à 
l’histoire du monde romain (sources littéraires et matérielles) ; 
- capacité à s’impliquer dans l’innovation pédagogique au service 
de la réussite des 
étudiants de licence et de master ; 
La personne recrutée aura en charge une responsabilité 
pédagogique au sein du 
Master MEEF. Elle doit attester d’une bonne expérience de 
l’enseignement dans le 
supérieur et il est souhaitable qu’elle soit titulaire d’un concours 
d’enseignement 

Filières de formation concernées :  
Licence d’histoire (licence Paris Saclay) 
Master en histoire (master Paris Saclay) 
Master MEEF 2nd degré (Paris Saclay) 
Doctorat (ED 629 SSH) 

 
Contacts enseignement :  
 

Abdoul Hamet BA : abdoul.ba@univ-evry.fr 
 

Compétences particulières requises :  
 
 

 

 PROFIL RECHERCHE 

 

 

Descriptif de l’activité du laboratoire et de 

l’équipe de recherche  

 Nom, libellé et label :  IDHES 

 

 



 Nom du Directeur/rice de l’UR : Alain 

MICHEL 

 
 (IDHE.S) / UMR 8533 

 

 e-mail: alain.michel@univ-evry.fr 

 

 

Contacts Recherche : Alain MICHEL 

 

 

 

Profil recherche du poste :  

 

L’équipe d’Evry est la seule à disposer d’un.e hitorien.ne de 
l’antiquité dont l’expertise sera 
précieuse pour l’ensemble de l’UMR. Il est souhaitable que 
les recherches de la personne 
recrutée s’inscrivent dans la période républicaine ou le 
principat (on appréciera qu’elles 
puissent avoir une dimension extra-européenne). Elles 
devront se rattacher de manière 
significative aux problématiques d’histoire sociale, 
économique et/ou des identités. 
L’objectif de ce recrutement en histoire antique est de 
renforcer l’équipe de recherche 
d’histoire à Evry sur deux plans. Ouvrir le spectre 
chronologique (transpériode) de l’étude des 
dynamiques économiques et sociales. Constitution d’un 
pôle sur les études des économies ou 
des sociétés préindustrielles. 
Le projet scientifique de l’IDHE.S se structure actuellement 
autour de trois domaines de 
prédilection : Travail, Savoirs et Capitaux. Il en conduit 
l’analyse dynamique à partir de trois 
axes transversaux communs : Echelles, Inégalités et Action 
publique. 
Alors que le projet du prochain quinquennal de notre UMR 
est en cours de conception, le/la 
collègue apportera une légitimité plus marquée au 
renouvellement des approches historiques 
sur de longues périodes. 
Il/elle permettra un déploiement de la recherche au sein de 
l’équipe IDHES site Evry, 
notamment autour des périodes anciennes au sein de l’ED 
629. 
La dimension "patrimoniale" pourra être mise en valeur en 
recherche en lien avec les 
programmes OI (objets interdisciplinaires) de la GS 
Humanités et sciences du patrimoine. 
En lien avec l’encadrement des Master MEEF, des 
recherches en didactique pourraient aider à 
renforcer les projets scientifiques de la GS EFE. 

Compétences particulières requises :  

 
 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

Description activités 

complémentaires  

La personne recrutée devra prendre en charge une part des 
tâches administratives assumées 
par les enseignants-chercheurs et enseignants du département 
(responsabilité d’une année de 
filière, encadrement de thèse, etc.). 
Elle prendra un rôle dans les instances de l’UEVE et de Paris-
Saclay (Conseils, Graduate 
Schools EFE et HSP, comités, etc.). La personne recrutée sera 
impliquée dans les activités de 
l’UMR de rattachement. 

Moyens (matériels, humains, 

financier…) 

 

Compétences particulières 

requises  

 

Evolution du poste   

 

Mots-clés (10 maximum)  

pour indiquer les particularités du poste 

 

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le mieux 

dans leur champ de compétences. 

 

1 Histoire ancienne 

2 Histoire romaine 

3 Histoire des civilisations 

4 Histoire économique 

5 Histoire sociale 

6 Identités 

7 Représentations 

8  

9  

10  

 

JOB PROFILE  

Bref descriptif du poste en Anglais – 300 caractères maxi 

 

Teaching 



- concerned : 

 

- Educational objectives : 

 

 

Research 

- Laboratory description : 

 

- Activities : 

 

 

Research fields EURAXESS 

 

 

 

 

 


