
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 5003

Numéro dans le SI local : 0523

Référence GESUP : 0523

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 sociale et politique en Europe (hors France), XIXe-XXe siècles

Job profile : Social and Political History in Europe, except France, 19th-20th c.

Research fields EURAXESS : History     Political history
History     Social history
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CRETEIL CAMPUS CENTRE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
CHARGEE DE RECRUTEMENT
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; histoire politique ; XIXème siècle
; XXè siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4392 (200918442L) - Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, de

l'Antiquité à nos jours

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante :  Faculté des Lettres, 
langues et sciences humaines  
Laboratoire : CRHEC  

Localisation de l’emploi demandé : 
campus centre 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR  
 
Poste n° :      0523                                   Discipline CNU: 22 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 5003 
 
Etat du poste :  Vacant            
Date de la vacance du poste : 31.8.2022 
Profil du poste : Histoire sociale et politique en Europe (hors France), XIXe-XXe 
siècles  
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs :  
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Social and Political History in 
Europe, except France, 19th-20th c. 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche 
européens): 
Political History, Social History, Contemporary History  
 
Mots-clés (se référer à la liste) : Histoire, Histoire contemporaine, Histoire 
sociale, Politique, XIXeme siècle, XXeme siècle  
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du 
décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) :  
 
 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
Licence d’histoire ; Master MEEF ; Master 1 et 2 « histoire européenne 
comparée » ; Master 1 et 2 « Métiers de l’image et du son » et « Histoire 
publique » ; Doctorat   
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
La personne recrutée devra participer à l’enseignement général en histoire 
contemporaine en licence 1 à 3, à la préparation des concours d’enseignement 
(master MEEF), et aux masters d’histoire répartis en trois parcours : Histoire 
européenne comparée, Histoire et métiers de l’Image et du Son, Histoire publique. 
Elle participera aux séminaires de l’école doctorale. En tant que professeur, la 
personne recrutée assurera l’encadrement d’étudiants de master (mémoires de 
recherche et stages) et de doctorat.  
Les enseignements seront consacrés à des cours généraux d’histoire 
contemporaine, d’histoire politique et sociale et d’histoire comparée avec une 
attention particulière aux espaces européens hors France.  
La personne recrutée devra assumer des responsabilités collectives au sein de 



l’équipe pédagogique.  
Dans la mesure où la personne recrutée travaillera sur l’histoire de l’Europe hors 
France, ses contacts internationaux permettront de nouer de nouveaux partenariats 
pour la mobilité des étudiants et des enseignants.  
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus Centre 
61, avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil 
 
Equipe pédagogique : https://llsh.u-pec.fr/departements/histoire/equipe-pedagogique 
 
Codirecteurs du département :  
Mireille Touzery  
Email : touzery@u-pec.fr  
Tél. : 01 45 03 02 59 
Warren Pezé  
Email : warren.peze@u-pec.fr 
Tél. : 06 30 43 87 66 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
Le Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC) est le centre 
de recherche en histoire de l’UPEC. Il rassemble tous les historiens du 
département d’histoire et des collègues historiens d’autres composantes comme 
l’INSPÉ. Il a adopté pour la période 2020-2024 cinq axes thématiques : « Mobilités, 
frontières, territoires » ; « Savoirs : élaboration, usages, diffusion des savoirs » ; 
« Religions, croyances et rituels » ; « Construction du politique : gens de pouvoir, 
mécanismes, discours » et « Histoire visuelle, matérielle et sonore ».  
Le CRHEC est impliqué dans des projets pluri-disciplinaires à l’échelle de 
l’université : l’axe stratégique TIR (Transformations sociales, inégalités, résistances 
- UPEC), l’axe stratégique « Francophonies, plurilinguismes », le LABEX « Futurs 
Urbains » (Paris Est Sup) et les Graduate Programmes « Patrimoines » et 
« Égalité, diversité, inclusion ».  
Le CRHEC comprend 24 enseignants-chercheurs et 25 doctorants, dont de 
nombreuses cotutelles. Le professeur recruté encadrera des doctorants dans les 
études contemporaines.  
L’équipe a une recherche dynamique : le CRHEC encourage le dépôt de 
candidatures aux appels à projets nationaux (notamment auprès de l’Agence 
Nationale de la Recherche) et internationaux (notamment auprès de l’European 
Research Council) et la conclusion de partenariats avec des institutions de 
recherche nationales et internationales.  
 
Thématiques scientifiques attendues des candidats : 
Le domaine de recherche du candidat s’inscrira dans la thématique de l’histoire 
sociale et politique en Europe (hors France), au XIXe et surtout au XXe siècle. La 
spécialité comparatiste et européenne est au cœur de l’activité scientifique du 
laboratoire. 
La personne recrutée inscrira ses recherches prioritairement dans l’axe de 
recherche du CRHEC « Construction du politique », sans exclure les autres axes.  
Ses travaux pourront également s’inscrire dans l’axe stratégique de l’université TIR 
(Transformations sociales, inégalités, résistances), en plein développement et avec 
lequel le laboratoire souhaite nouer davantage de liens.  
Priorité sera donnée à des candidats bien insérés dans des réseaux européens et 



internationaux et ayant engagé au cours de leur carrière des recherches collectives.  
La personne recrutée s’engagera dans l’administration de la recherche en fonction 
des besoins de l’équipe, y compris si nécessaire la direction de l’équipe.  
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus centre 
61 avenue du général de Gaulle 
94000 Créteil 
  
Laboratoire d’accueil : 

Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée 
 

Codirectrices de laboratoire :  
Nathalie Gorochov 
Tél : 06 79 94 49 20 
Email : gorochov@u-pec.fr  
Marie-Karine Schaub  
Tél. : 06 18 97 73 18  
Email : schaub@u-pec.fr  
  
URL labo : https://crhec.u-pec.fr/ 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Touzery, Mireille  
Courriel :  touzery@u-pec.fr 

Téléphone :  Tél. : 01 45 03 02 59 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou 
Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 


