
 

 

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 : 4296

Numéro dans le SI local : 2012TO2860

Référence GESUP : 0406

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine des circulations Europe-Amérique du Nord  (XIXe- XXIe

siècles).

Job profile : History of Circulations Europe/North-America (19th-20th)
Teaching: undergraduate: general courses in French. Graduate: teaching and research
supervision in European and North-American history (in French, in English).
Research: connected history (Europe/North-America). International background.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
Cultural studies     European studies
Cultural studies     Anglo saxon studies

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 : XIXème siècle ; XXè siècle ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 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 : 26 1 1° 
Section.s CNU : 22, 11 
Implantation de l'emploi : UFR GHES 
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012TO2860 
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4296 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0406 
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 
 

 

Profil : 
 

 

Histoire contemporaine des circulations Europe-Amérique du Nord (XIXe- XXIe siècles). 
 

 

Mots clefs :  

 

1 Histoire 

contemporaine 

2 XIXe siècle 3 XXe siècle 4 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 contribuer à la réflexion sur l’ internationalisation du département 

d’histoire et s’ investir dans l’administration et l’animation de la filière de formation, de la licence au master.  
• UFR GHES Licence mention Histoire, CM et TD : enseignements d’histoire contemporaine à dimension européenne 

et nord-américaine, ouverte aux thématiques transnationales. Le.la collègue devra répondre au besoin 

d’ investissement dans les enseignements transversaux (licence : cours de méthodes, sources et historiographie, 

pré-professionnalisation).  
•  UFR GHES Master 1 Histoire et civilisations comparées, master 2 spécialité Identités, altérités, histoire de 

l’Europe : séminaires de méthode et de spécialité, parcours francophone et anglophone, encadrement de masters 1 

et 2 recherche en histoire contemporaine. Le.la collègue devra s’ investir particulièrement dans le Master in 

European History évoluant vers un Erasmus Mundus et dans la préparation pour le prochain quadriennal d’une 

mention de master USPC.  
• Master MEEF.  
•UFR EILA Licence LEA, TD de civilisation américaine. 
• UFR EILA Master MCCT Management Culturel et Communication Trilingues (EILA) parcours « Europe/Amérique ». 
 

 

Filières de formation concernées : 
 

Poste d’histoire et civilisations ouvert à la mutualisation. Le.la collègue interviendra dans les UFR Géographie, 

histoire, économie et sociétés (GHES) et Etudes interculturelles de langues appliquées EILA (3/4 du service, soit 144 

heures TD à GHES; 1/4 du service, soit 48 heures TD à EILA) en licence et master et pourra participer à la préparation 

aux concours de recrutement des enseignants du secondaire (MEEF). La capacité à enseigner en français et en 

anglais (écrit et oral) est demandée. 
 

 

Activités de Recherche : 
 

Au sein du laboratoire ICT, le. la collègue dynamisera le travail commun entre chercheurs des UFR GHES et EILA dans 

l’optique de l’évaluation HCERES et pourra s’ insérer dans l’actualité de l’histoire transatlantique, connectée et des 

circulations. ICT renforcera ses collaborations tant à Paris Diderot (LARCA, CESSMA avec l’Amérique latine) que dans 

l’USPC (Centre de recherche sur l’Amérique du Nord CRAN de Paris 3 Sorbonne nouvelle, Centre d’histoire de 

Sciences Po), dans la dynamique des projets en cours sur les mobilités et les circulations humaines, matérielles et 



intellectuelles. 
 

 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. ICT - Identités, Cultures, Territoires (EA 337) 

 

 

Contacts : 
Directrice du Laboratoire ICT : Charlotte de Castelnau L’Estoile  charlotte.decastelnau@univ-paris-diderot.fr 
Directrice de l’UFR GHES : Liliane Hilaire-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 : 

History of Circulations Europe/North-America (19th-20th) 

Teaching: undergraduate: general courses in French. Graduate: teaching and research supervision in 

European and North-American history (in French, in English). 

Research: connected history (Europe/North-America). International background. 

 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

 1: Contemporary History 

 2: European studies 

 3: Anglo-saxon studies 

  

  

 

 

 

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

de l’Université Paris Diderot 


