
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4368

Numéro dans le SI local : 3028

Référence GESUP : 1247

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 des Techniques époques moderne et contemporaine

Job profile : History of Technology, XVIth-XXth centuries

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Histoire

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 77 12       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Histoire
UFR 09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8066 (200012730S) - Institut d'histoire moderne et contemporaine

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 0 32/80 33/38 52/75 23

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : 

Profil recherche :

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Histoire des Techniques époques moderne et contemporaine

History of Technology, XVIth-XXth century

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera amené(e) à dispenser plus particulièrement un enseignement spécialisé d’histoire des techniques de niveau L2 et L3 et de
niveau M (Master recherche et master indifférencié, avec branche internationale Erasmus Mundus).

UFR 09 - Histoire

L’enseignant(e) chercheur(euse) aura vocation à intégrer l’UMR 8066-IHMC (Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine).
Ses recherches relèveront d'une histoire des techniques transpériode, comprise dans un sens large et dans ses liens avec les autres
domaines de la recherche historique (histoire des sciences, histoire environnementale, histoire culturelle, histoire économique, histoire
sociale).

1247

22

UFR Histoire ✔

History of Technology

History of Technology, XVIth-XXth century

Institut d'histoire moderne et contemporaine UMR 8066

46-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

- il (elle) sera amené à assurer la coresponsabilité de la mention hors nomenclature TPTI : Techniques, Patrimoines, Territoires de l'Industrie : Histoire,
Valorisation, Didactique, master indifférencié 1 et 2, avec le CETCOPRA (Paris 1) et le CNAM (laboratoire HT2S), pour ce qui concerne les
enseignements en présentiel (formation initiale, formation continue et formation en alternance).
- Il (elle) devra oeuvrer en 2018 au renouvellement du programme Master Erasmus Mundus TPTI qui délivre un diplôme conjoint d'Histoire des
Techniques et Patrimoine industriel en partenariat avec les Universités de Padoue et d'Evora (cursus diplômant) et l'Universités d'Alicante, l'Université
Polytechnique de Prague, l'Université de Technologie fédérale du Parana (Brésil), la Faculté de Lettre et Sciences humaines de Sfax et dont Paris 1
assure la coordination administrative, scientifique et pédagogique.

UFR 09 - Histoire

Sorbonne

Jean-Marie LE GALL

01 40 46 27 86

jean-marie.legall@univ-paris1.fr

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/

Sorbonne / Centre Malher

Bruno Belhoste

01 44 32 31 52

Bruno.Belhoste@univ-paris1.fr

www.ihmc.ens.fr

L’IHMC est un laboratoire d’histoire spécialisé dans l’étude des périodes moderne et contemporaine (du XVIe siècle à nos jours). Il s’intéresse à tous les
aspects – économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques – des processus historiques qui ont construit dans le temps long le monde actuel.
Il analyse le développement des espaces économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques à partir d’une histoire inter-nationale et trans-nationale à
l’échelle européenne et mondiale et étudie dans ce cadre la construction des identités multiples et leurs appropriations individuelles et collectives.
L’IHMC assure également une mission de service en réalisant la Bibliographie annuelle de l’histoire de France et en poursuivant des enquêtes
documentaires intéressant l’ensemble de la communauté des historiens. L’IHMC est enfin un laboratoire d’accueil pour les étudiants en préparation de
thèse inscrits à l’Ecole d’histoire de Paris 1 Panthéon Sorbonne (ED 113) ou à l’Ecole doctorale transdisciplinaire lettres/sciences de l’Ecole normale
supérieure (ED 540). L’IHMC participe aux axes de recherche des labex Hastec et Transfers. Ses chercheurs dirigent ou participent à de nombreuses
recherches sur projet (ERC, ANR, autres).


