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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 22 et 15
Localisation : UFR Histoire
Etat du poste : Vacant

Poste N° 1219

Article de référence : 46-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire, histoire contemporaine
Research fields : History, Contemporary History
Profil : Histoire sociale et culturelle des mondes juifs contemporains (XIXe-XXIe siècles)

Job Profile : Social and Cultural History of Contemporary Hebrew Worlds (XIXth-XXIst centuries)

Envoi dématérialisé du dossier : ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞĐ͘ƵŶŝǀͲƉĂƌŝƐϭ͘Ĩƌ
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 ϴ0 32/80 33/38 52/7523
recrut@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

WƌŽĨŝůĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͗>ĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚăĂƐƐƵƌĞƌĚĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚĞ>ŝĐĞŶĐĞ͕DĂƐƚĞƌ͕ŽĐƚŽƌĂƚĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐ
ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂƵǆĐŽŶĐŽƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͖
Le poste est destiné à un enseignant-chercheur apte à dispenser un enseignement en histoire contemporaine, du L au D. Il-elle pourra être amené-e à
participer, en tant que de besoin, à la préparation aux concours de l'enseignement.
Plus particulièrement, le poste concerne l'enseignement en études juives, spécialité de l’université Paris 1 depuis 1984. L'enseignant devra s’investir dans :
- la licence d'Histoire dont le parcours "Études juives-hébreu classique" (en association avec l'université Paris 3), en CM et en TD, du niveau L1 au niveau
L3 ;
- le Diplôme Universitaire d’Études sur le Judaïsme (DUEJ) pluridisciplinaire (histoire, droit, anthropologie, ethnologie, talmud, bible, cinéma, histoire de
l’art, hébreu etc..), de niveau master, avec une équipe composée d‘une dizaine d’enseignants ;
- en master, dans divers séminaires.
Il aura pour mission de développer les parcours spécifiques d’études juives de l’UFR d’histoire avec ses partenaires.
La maîtrise d'une langue juive (hébreu, yiddish, judéo espagnol, araméen) est requise.

Composante : UFR 09 - Histoire
Profil recherche :

En matière de recherche, l'enseignant-chercheur sera rattaché à titre principal au Centre d'histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058).
Dans ce cadre, suivant les thématiques qu'il-elle aborde, il-elle pourra participer à l'un des axes thématiques du projet quinquennal
portant sur les mémoires, le genre, la littérature, les arts et le patrimoine. Il-elle pourra donc se rapprocher tout autant du pôle 1
"histoire sociale du politique", que du pôle 2 "Représentations : politiques, systèmes, relations" ou du pôle 3 "Territoires de la ville
contemporaine". Les recherches menées au laboratoire sont ouvertes à l'interdisciplinarité et en particulier, dans ce cas, à
l'anthropologie.

Nom de l'unité de recherche : Centre d'histoire sociale du 20e siècle

N° de l'unité de recherche : UMR 8058

Autres activités : (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 au niveau de l'UFR 09.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 09 - Histoire
Lieu(x) d’exercice : Sites Tolbiac, Sorbonne, Malher
Nom du Responsable de la composante : Jean-Marie LE GALL
Téléphone du Responsable de la composante : 01 40 46 27 88
E-mail du Responsable de la composante : jean-marie.legall@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CHS, 9 rue Malher - 75004 Paris
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Pascale Goetschel
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 1 44 78 33 84/+33 1 40 46 27 90
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : pascale.goetschel@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://histoire-sociale.univ-paris1.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
Le Centre d'histoire sociale du XXe siècle, fondé en 1966-1967 par Jean Maitron avec le soutien d’Ernest Labrousse, s'est d'abord orienté vers l'histoire du
syndicalisme avant de
voir ses problématiques se diversifier. L’histoire sociale du politique dans les sociétés contemporaines, celle des représentations et des territoires de la
ville contemporaine constituent les trois principaux pôles de recherches.
Ces perspectives de recherche ont en commun d’être attentives aux enjeux politiques et sociaux contemporains, de s’appliquer à en retracer la genèse et
à saisir le rôle et le point de vue des acteurs, citoyens et collectifs de divers ordres.
Le Centre est également un lieu important d’archives et de documentation qui concourt à la transversalité des recherches et participe à son rayonnement
extérieur. Avec la création de bases de données iconographiques et une politique active de coopération nationale et internationale, le Centre s’affirme
comme un laboratoire de référence dans la révolution numérique en SHS.

