
 

 

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 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4287

Numéro dans le SI local : E483000004

Référence GESUP : 0172

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Civilisation britannique, histoire des idées, histoire sociale et culturelle en Grande-

Bretagne. Études sur la diversité, le genre et le handicap.

Job profile : The new professor will coordinate and contribute in an intercultural perspective to the
development of research on diversity. This will notably be in the fields of intersecting
discrimination linked to ethnicity, gender and disability on both a national and
international level.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
History     Contemporary history
Sociology     Social changes
Sociology     Societal behaviour

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : diversité ; genre ; handicap ; études interculturelles ; civilisation britannique XIX - XXIe
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR EILA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA337 (199213067T) - IDENTITÉS, CULTURES, TERRITOIRES

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=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 
Nature du concours : 46 1° 

Section.s CNU : 11 

Implantation de l'emploi : UFR EILA 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : E483000004 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4287 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0172 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 
Profil : 

 

 
Civilisation britannique, histoire des idées, histoire sociale et culturelle en Grande-Bretagne. Études sur la diversité, 
le genre et le handicap. 
 

 
Mots clefs : 

 

1civilisation 
britannique XIX-XXIe 

2études 
interculturelles 

3diversité 4genre 5handicap 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Cours d’histoire de la Grande-Bretagne aux XIXe et XXe siècles en anglais (histoire des idées, histoire sociale) Cours 
sur les institutions britanniques (politiques et culturelles). Cours sur la diversité en Grande-Bretagne au XXe siècle : 
multiculuralisme, interculturalisme, ethnicité, genre, handicap 
 

 

Filières de formation concernées : 

 

Filières LEA niveau L et master MISC et MCCT 
 

 

Activités de Recherche : 

 

Dans le cadre d’ICT, EA 337 (ED 382), notamment des axes 2 (exclusions, minorités, marginalités) et 3 (Genre). 
Recherches sur la diversité sociale et interculturelle, la biologisation et l’essentialisation des rapports sociaux : « race 
», genre, handicap, classe.Depuis les années 1970 Paris Diderot est en pointe sur les études sur la « race » et le 
genre. L’UFR EILA conduit des recherches de haut niveau dans ce domaine depuis sa création (CERIC, séminaire « 
sexe et race » et aujourd’hui au sein du GRER (groupe de recherche sur l’eugénisme et le racisme) dont les travaux 
de haute qualité sont reconnus à l’échelle nationale et internationale comme en témoignent ses collaborations avec 
diverses sociétés savantes affiliées à la SAES (Société des Anglicistes de l’enseignement supérieur) et à l’ESSE 
(European Society for the Study of English). Dans le sillon des études sur l’intersectionnalité, un groupe de recherche 
sur les handicaps a été créé, associé à un réseau de chercheurs international. Ses travaux s’inscrivent, entre autres, 
dans le cadre du choix du genre et du handicap comme priorité des engagements de Paris Diderot.Le ou la 
professeur-e assurera les cours pour les nouveaux masters MISC et MCCT (ouverts en septembre 2014) et HCC (UFR 
GHES), il ou elle dirigera le séminaire bimensuel, national et international du GRER et, elle ou il encadra la recherche 
des étudiants au niveau master et doctorat.Il ou elle prendra la direction du GRER et du réseau histoire du handicap. 
Dans une perspective interculturelle, il ou elle contribuera à la structuration et au développement de la recherche 
sur la diversité notamment dans les domaines des discriminations croisées liées au genre, à l’ethnicité et au 
handicap et, dans une approche intersectionnelle, elle ou il coordonnera des travaux articulant ensemble ces 
champs de recherche. En outre, il sera apprécié qu’il ou elle poursuive les collaborations existantes à l’international, 
notamment avec Oxford Brookes (History of Eugenics), et fasse profiter l’université de ses contacts à 
l’international.Un PR en civilisation britannique qui pourrait travailler sur la diversité (Critical Diversity Studies) et 
coordonner des recherches sur le multiculturalisme, l’ethnicité, l’égalité femmes/hommes, le genre, l’histoire de la 



sexualité et le handicap dans l’aire géographique britannique (Grande-Bretagne et Commonwealth) consoliderait et 
accroîtrait la compétence et le rayonnement de Paris Diderot dans ces domaines de recherche et d’enseignement.   
 
 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. ICT, EA 337 
2. 
3. 
4. 

 
Contacts : 

direction@eila.univ-paris-diderot.fr  
 

 
MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
 
Mise en situation : 
� Oui  
X Non 
 

 
 
EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

The new professor will coordinate and contribute in an intercultural perspective to the development of 

research on diversity. This will notably be in the fields of intersecting discrimination linked to ethnicity, 

gender and disability on both a national and international level. 

 

RESEARCH FIELDS :  

1: Anglo-Saxon Studies 

2 : Contemporary History 

3 : Social changes 

4. Societal Behaviour 

5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


