
 

 

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 : 4289

Numéro dans le SI local : E483000006

Référence GESUP : 1753

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Civilisation allemande, histoire politique, sociale et culturelle de l¿Allemagne

contemporaine (XIXe-XXe siècles).

Job profile : The new professor will coordinate and contribute in an intercultural perspective to the
development of research in social and political contemporary history, particularly in the
fields of heritage, gender and diversity, on both a national and international level.

Research fields EURAXESS : History     Social history
History     Political history
History     Contemporary history

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 : civilisations ; histoire interculturelle des pays de langue allemande ; patrimoine ;
diversité ; mémoriel ;

 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 : 12, 22 

Implantation de l'emploi : UFR EILA 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : E483000006 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4289 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1753 

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

 

 

Profil : 

 

 

Civilisation allemande, histoire politique, sociale et culturelle de l’Allemagne contemporaine (XIXe-XXe siècles). 

 

 

Mots clefs : 

 

1 civilisations 2 histoire 

interculturelle des 

pays de langue 

allemande 

3 patrimoine 4 diversité 5 mémoriel 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Poste d’histoire et civilisations ouvert à la mutualisation. Le.la collègue interviendra dans les UFR EILA et GHES (144 

heures TD à EILA; 48 heures TD à GHES).Enseignements en français et en allemand. Les enseignements de master 

(M1 et M2) seront mutualisés entre les masters HCC et MISC. 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

• Licence langue étrangères appliquées. • Master  Histoire et civilisations comparées – direction de masters 1 et 2.  

• Selon les besoins : concours enseignement histoire 

 

Activités de Recherche : 

 

Il.elle sera sollicité.e pour participer aux activités et projets de recherche du laboratoire ICT, notamment dans les 

axes 2 et 4. Il.elle sera spécialiste de l’histoire sociale, politique, culturelle de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles. 

L’histoire du patrimoine et les enjeux mémoriels constituent un des volets possibles de sa recherche. Il.elle fera 

profiter le laboratoire de ses réseaux de recherche internationaux, notamment avec les universités allemandes. Au 

sein de l’USPC, il.elle favorisera les liens entre ICT et les civilisationnistes de Paris 3 (CEREG, études européennes, 

etc.)Action structurante la fabrique du politique. Un axe sur l’engagement des intellectuels. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. Laboratoire Identités, Cultures, Territoires (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 in social and political contemporary history, particularly in the fields of heritage, gender and 

diversity, on both a national and international level. 

 

 

RESEARCH FIELDS : 

 1: Social history 

 2: Political history 

 3: Contemporary history 

 4:  

 5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site  

de l’Université Paris Diderot 

 


