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FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 3, 21, 22
Localisation : UFR d'Histoire
Etat du poste : Vacant

Poste N° CREATION

Article de référence : 26-1-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire
Research fields : History
Profil : Histoire du droit en Islam

Job Profile : History of Islamic Law

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

01 44 07 ϳϱϮϲ/ϳϳϭϱ
recrut@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
La personne recrutée devra être en mesure de concevoir, de délivrer et, le cas échéant, de coordonner des formations originales dans le domaine de
l'histoire du droit en Islam, adaptées à tous les niveaux d’enseignement, de la première à la troisième année de licence (licence d'histoire, de droit,
bi-licence histoire/droit) et master (recherche ou professionnel, LLM), ainsi que dans le domaine de la formation continue. Elle pourra également assurer
des enseignements généralistes en histoire dans sa section de rattachement (histoire médiévale, moderne ou contemporaine) et intervenir, le cas échéant,
dans la préparation aux concours de l'enseignement secondaire.

Composante : UFR d'Histoire
Profil recherche :

La personne recrutée devra avoir mené des recherches spécialisées dans l’étude historique des évolutions du droit en Islam (doctrine
ou pratiques) qu’elles se situent à l’époque médiévale, moderne et/ou contemporaine, dans une ou plusieurs régions incluses dans le
vaste espace-monde de l’Islam au cours de son histoire (Maghreb et Occident islamique, Proche et Moyen-Orient, Asie Centrale,
Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, Balkans). Elle devra être en mesure de mener des recherches de haut niveau dans cette
discipline, appuyées sur l’étude de documents inédits susceptibles d’être édités et/ou traduits de l’arabe, de l'ottoman ou du persan
vers le français, ce qui implique une bonne maîtrise à l'écrit d'au moins l'une de ces langues et une bonne connaissance des
méthodologies de la recherche historique.
Elle devra participer aux travaux de l'unité de recherche à laquelle elle sera rattachée et être capable d’inscrire ses activités de
recherche dans un cadre pluridisciplinaire large, à l’interface de l’histoire et du droit, voire d’autres disciplines représentées à
l’université comme la philosophie, l’économie et les sciences politiques, l’objectif n’étant pas de promouvoir une histoire du droit
musulman pour lui-même, mais plutôt de le confronter à d’autres systèmes juridiques ou normatifs, ou de l’aborder dans des contextes
interculturels variés.
Enfin elle sera capable de proposer et de participer à des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale.

Nom de l'unité de recherche : Orient et Méditerranée ou Institut d'histoire moderne et contemporaine N° de l'unité de recherche : UMR 8167 ou 8066

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée devra participer aux tâches d'administration de l'enseignement et de la recherche au sein de l'université, notamment par des
participations à divers comités, conseils, jurys et tâches de coordination pédagogique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR d'Histoire
Lieu(x) d’exercice : Sorbonne, Tolbiac
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 : dirufr09@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Sorbonne et/ou ENS
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Véronique Boudot-Millot (UMR 8167) ou Bruno Belhoste (IHMC)
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 40 46 32 39 ou 01 44 32 31 52
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : veronique.boudon-millot@paris-sorbonne.fr ou bruno.belhoste@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.orient-mediterranee.com ou www.ihmc.ens.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
La personne recrutée sera rattachée, selon son domaine de recherche, à l'une des deux unités de recherche suivantes :
1- Orient et Méditerranée (UMR 8167), Islam médiéval
L'équipe "Islam médiéval" constitue l'un des axes forts de l'UMR 8167 Orient et Méditerranée qui est composée de six équipes dont les recherches portent
sur le Proche-Orient et le Monde méditerranéen dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines, aux époques antique et médiévale. Le champ
couvert par les recherches de l'équipe Islam médiéval est très large : il s'étend d'al-Andalus et du Maghreb à l'Iran et à l'océan Indien, en passant par
l'Egypte, la péninsule Arabique, la Syrie-Palestine, l'Anatolie et l'Irak, des débuts de l'Islam à l'époque ottomane. Les recherches qui y sont menées en
histoire, archéologie et histoire de l'art, concernent aussi bien les systèmes politiques, les institutions et modèles culturels, que la navigation, les réseaux
commerciaux, les territoires ruraux, les arts visuels et la culture matérielle.
L'Institut de recherche sur Byzance, l'Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA), qui lui est associé, favorise, au sein de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, la rencontre et la collaboration entre enseignants-chercheurs et doctorants spécialistes des différentes aires culturelles et
linguistiques du pourtour méditerranéen. Lieu de séminaires, il abrite également une importante bibliothèque de recherche qui accueille les enseignants,
les chercheurs et les étudiants à partir du Master.
2- Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC)
L’IHMC est une Unité mixte de recherche du CNRS (UMR 8066) placée sous la tutelle conjointe du CNRS, de l’Ecole normale supérieure et de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est localisé à Paris et implanté sur quatre sites (1 à l’ENS, 2 à la Sorbonne, 1 au Centre Malher).
L’IHMC est l'une des principales unités de recherche en France dans le champ de l'histoire moderne et contemporaine. Il a pour vocation d’étudier dans le
temps long les processus historiques qui ont construit depuis le XVe siècle le monde actuel. C’est pourquoi les périodes moderne et contemporaine y sont
envisagées comme un cycle historique d’ensemble, celui de la modernité, caractérisé en particulier par l'intensification des circulations et des échanges et
un élargissement constant des espaces reliés, en Europe et hors d'Europe.
Dans cette perspective, l’IHMC a fait le choix de quelques orientations générales : d’abord, celui de privilégier les approches d'histoire sociale, au sens
large ; ensuite celui de prendre toujours en compte la dimension cognitive des processus historiques ; enfin, celui d’adopter en priorité un point de vue
transnational et interétatique.
Le candidat pourra s'inscrire dans les différents axes de l'IHMC portant notamment sur les formes du religieux et du politique ou sur la résolution des
conflits.

