
 

 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4209

Numéro dans le SI local : 2012HI2542

Référence GESUP : 1615

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire britannique

Job profile : We are looking for an historian who can teach a wide range of British history topics at
undergraduate and Master•s level (Renaissance to contemporary) and whose field of
research will be original and complementary with respect to the axes, themes and
methodologies of the LARCA research team.

Research fields EURAXESS : History     Political history
History     Social history
Communication sciences     Media studies
Economics     Knowledge economy
Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : UFR Etudes Anglophones

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT DEMATERIALISE
AUCUN ENVOI PAPIER

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA / ARNAUD DUDEK
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : études politiques ; histoire des idées ; études culturelles ; civilisations des pays
anglophones ; textes et images  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Etudes Anglophones

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4214 (200715452V) - LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES ETUDES

ANGLOPHONES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNT2014&g=m



Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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



Campagne Postes 2015

Implantation de l'emploi demandé : UFR ET.ANGLOPHONES
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012HI2542
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4209
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1615
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 058
Date de vacance : 01/09/2015

Nature de la publication : MCF

Section CNU : 11

Profil :
Histoire britannique

Mots clefs

1. civilisation des
pays anglophones

2. études
politiques

3. histoire des
idées

4. études
culturelles

5. textes et images

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Ce poste est destiné à un(e) historien(ne) capable d’assurer d’importants besoins en enseignement en histoire
britannique toutes périodes confondues ; et de proposer des complémentarités originales avec les axes, thématiques
et méthodologies existant ailleurs dans l’équipe LARCA (UMR 8225). C'est l'approche scientifique qui sera le critère
principal plutôt que la spécialisation dans telle ou telle période ou telle ou telle aire du monde britannique.

Filières de formation concernées

Filière LLCE Anglais (du L1 au L3), tant dans le cadre du Tronc Commun que des enseignements d’options de
civilisation britannique. Le ou la candidat(e) élu(e) pourra aussi, selon le besoin, intervenir dans le cadre des
enseignements de concours (CAPES externe, Agrégation externe, Agrégation interne), lorsqu’une des questions au
programme concerne son domaine de recherche particulier.



Activités de Recherche

Le LARCA (UMR 8225) souhaite renforcer l'axe « histoire du politique dans les mondes anglophones » qui fédère
des spécialistes de différentes aires géographiques. En coopération avec les autres spécialistes du Royaume-Uni,
mais aussi avec ceux de l'Amérique du Nord, dans les formations L et M en civilisation, le ou la futur(e) MCF mènera
en histoire britannique des recherches susceptibles de compléter et d'enrichir les problématiques développées au
sein de cet axe. Ainsi, les travaux de recherche du futur MCF pourront porter sur les évolutions sociales, politiques
ou intellectuelles des Iles Britanniques depuis la Renaissance. L’aspect méthodologique primera sur l’aspect
chronologique, qui pourra concerner une période spécifique ou s’inscrire dans la longue durée.

Nous souhaitons également que les travaux du futur MCF puissent s’ouvrir sur des collaborations ailleurs dans
l’équipe LARCA. Ainsi, les candidat(e)s à ce poste sont invité(e)s à prendre connaissance des axes et projets
transversaux de l’équipe. A titre indicatif, certaines spécialités pourraient être bienvenues : histoire des savoirs,
histoire du livre et de l’édition, histoire des média, histoire de l’art et société, histoire des femmes et du genre… Par
ailleurs, le recrutement au printemps d’un PR sur le long XIXe siècle américain (1776-1930) devrait mettre en valeur
la question du médium littéraire et de ses transformations, qu’il pourrait être bon de renforcer avec le présent poste
en histoire britannique.

Pour finir, le profil assez ouvert de ce poste s’inscrit dans la volonté d’établir des collaborations régulières avec
d'autres UFR du secteur LSHS de Paris Diderot (histoire et géographie ; sciences sociales ; lettres, arts et cinéma ;
histoire des sciences), ainsi qu’avec des partenaires comme la Bibliothèque nationale de France (BNF) ou l’Institut
national de l’Histoire de l’art (INHA).

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire
Laboratoire N° 1 Laboratoire de recherches sur les

cultures anglophones (LARCA)
UMR 8225

Laboratoire N° 2 ……………………………… ……………………………..
Laboratoire N° 3 …………………………… …………………………….
Laboratoire N° 4 …………………………….. …………………………….

Contacts
Robert MANKIN : mankin@univ-paris-diderot.fr

JOB PROFILE

POSTE MCF – Section : 11

N° SI local (SIHAM) 2012HI2542 - N° Galaxie 4209 - N° NATIONAL (GESUP) 1615 - N°
Rapsodie 058



JOB PROFILE:

We are looking for an historian who can teach a wide range of British history topics at undergraduate and Master’s
level (Renaissance to contemporary) and whose field of research will be original and complementary with respect to
the axes, themes and methodologies of the LARCA research team.

RESEARCH FIELDS:

1: Political history

2: Social history

3: Media studies

4: Knowledge economy

5: Visual arts

CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST:



Robert Mankin : mankin@univ-paris-diderot.fr

mailto:mankin@univ-paris-diderot.fr

