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Référence GALAXIE : 4295
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Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire culturelle de la France contemporaine (1789-1945).
French Cultural History (1789-1945)
Teaching. Undergraduate: general courses. Graduate: teaching and supervision in French
history.
Research. All kinds of French cultural productions with a global view. Focus on gender
or margins. Connection with architecture and cultural heritage.
History Contemporary history
0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)
PARIS
75013
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RECRUTEMENT DEMATERIALISE
00000 - PARIS CEDEX 13
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16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2017
histoire sociale et culturelle ; XIXème siècle ; histoire contemporaine ; XXè siècle ;
UFR GHES

EA337 (199213067T) - IDENTITÉS, CULTURES, TERRITOIRES
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application http://www.univ-parisdiderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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 d'emplois enseignants-chercheurs 2017
Désignation de l’emploi :
Nature du concours : 26 1 1°
Section.s CNU : 22
Implantation de l'emploi : UFR GHES
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JF2591
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4295
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0113
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée
Profil :

Histoire culturelle de la France contemporaine (1789 – 1945).

Mots clefs :

1 Histoire
contemporaine

2 Histoire sociale et
culturelle

3 XIXe siècle

4 XXe siècle

5

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Ce poste participe à l’indispensable maintien du potentiel d’encadrement pédagogique en histoire contemporaine à
l’Université Paris Diderot. Le.la collègue devra s’investir dans l’administration et l’animation de la filière de
formation, de la licence au master.
Licence d’Histoire, CM et TD : Enseignements d’histoire culturelle de la France contemporaine (1789-1945) dans
une perspective transnationale et interconnectée. Le.la collègue devra répondre au besoin d’investissement dans les
enseignements transversaux (licence : cours de méthodes, sources et historiographie, pré-professionnalisation ; master
: cours thématiques, cours de méthodes)
Master 1 Histoire et civilisations comparées, Master 2 spécialité Identités, altérités, histoire de l’Europe et spécialité
Ville, architecture, patrimoine : séminaires de méthode et de spécialités, encadrement de masters 1 et 2 recherche en
histoire contemporaine.Le.la MCF recruté.e devra s’investir dans la préparation pour le prochain quadriennal d’une
mention unique USPC.
Concours de recrutement des enseignants du secondaire.

Filières de formation concernées :
Licence mention Histoire (L1, L2, L3) : histoire de France, enseignements transversaux Master recherche Histoire et
civilisations comparées M1 et M2, spécialités Identités altérités, histoire de l’Europe et Ville Architecture Patrimoine
recherche. Master MEEF.

Activités de Recherche :
Les recherches et projet du.de la candidat.e doivent permettre son insertion dans le laboratoire ICT, Identités,
cultures, territoires EA 337 de l’Université Paris Diderot, laboratoire interdisciplinaire Histoire et civilisations noté
A+ par l’AERES. Il.elle devra s’inscrire dans l’axe 2 (Exclusion, minorités, marginalités) ou l’axe 3 (Genre) et dans
au moins un des deux autres axes actuels (axe 1 Territoires, mobilités, pouvoirs ou axe 4 Savoirs, représentations,
transferts).
Ses champs de recherche pourront concerner l’histoire des productions, des consommations, des circulations, des
représentations culturelles, l’histoire culturelle des paysages et territoires, des patrimoines ou des politiques
mémorielles appréhendées dans leurs dimensions sociales et de genre. Ils feront une part prépondérante à l’histoire de
France de la Révolution française à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une perspective transnationale ouverte
à l’interdisciplinarité. Il s’agit de maintenir la longue tradition d’histoire culturelle et sociale de Paris 7 et de s’adapter

au nouvel environnement de la recherche, notamment dans le cadre de l’Université Sorbonne Paris Cité USPC et avec
l’Ecole d’architecture Paris Val de Seine ENSAPVS avec laquelle le laboratoire ICT entretient de nombreux liens.
Il.elle devra répondre aux besoins sociétaux d’expertise interdisciplinaire et de formation continue permettant de
comprendre l’histoire de la France dans un monde contemporain de plus en plus complexe.
Laboratoire.s concerné.s :
1. Laboratoire Identités, Cultures, Territoires ICT, EA 337
2.
3.
4.
Contacts :
Directrice du Laboratoire ICT : Charlotte de Castelnau L’Estoile : charlotte.decastelnau@univ-paris-diderot.fr
Directrice de l’UFR GHES : Liliane Pérez. liliane.perez@wanadoo.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 :
French Cultural History (1789-1945)
Teaching. Undergraduate: general courses. Graduate: teaching and supervision in French history.
Research. All kinds of French cultural productions with a global view. Focus on gender or margins. Connection
with architecture and cultural heritage.

RESEARCH FIELDS :
1: Contemporary History
2:
3:
4:
5:

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

