
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0050

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire britannique contemporaine

Job profile : A British contemporary history job for a professor whose research interests span several
LARCA fields, who is keen on interdisciplinary projects within and without LARCA.
She/ He will lecture at all levels (bachelor and master degrees) and will take
administrative and managerial responsibilities.

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

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 :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : hist moderne et contemp. îles britanniques XIX° XX°et XXI°S ; civilisation britannique
; histoire politique et sociale ; histoire culturelle et intellectuelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES ANGLOPHONES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : PR 46 1° 
Section.s CNU : 11 
Implantation de l'emploi : UFR ETUDES ANGLOPHONES 
Identification de l'emploi dans le S.I. local’(SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4337 
Identification de l'emploi dans Si National’(GESUP) : 0050 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
Profil 

Histoire britannique contemporaine  

 
Mots clefs  

1Histoire  moderne 
et contemporaine 
îles britanniques 
XX° XXI°s 

2civilisation 
britannique 

3 histoire politique 
et sociale 

4 histoire 
culturelle et 
intellectuelle 

 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignement de l’histoire britannique constitue un socle de formation fondamental et demeure une 
priorité à tous les niveaux du cursus d’Etudes Anglophones. Le.la professeur.e recruté.e sera amené.e à 
intervenir, du L1 au M2, dans les enseignements fondamentaux portant sur les évolutions politiques, 
sociales, culturelles et intellectuelles des Iles britanniques, de la Renaissance à nos jours. Les besoins 
d’encadrement spécifiquement liés au XXème siècle en termes de cours de Licence, de séminaires de 
recherche, d’encadrement de mémoires en Master et de recrutement de futurs doctorants sont 
particulièrement importants. Ce poste permettra également de consolider l’esprit d’interdisciplinarité qui a 
présidé à l’élaboration de la nouvelle maquette de Licence et de Master en Etudes Anglophones avec la mise 
en place de cours innovants, éventuellement en collaboration avec les enseignant.e.s spécialistes de 
littérature, d’histoire américaine et les collègues de l’UFR GHES (Géographie, Histoire, Economie et Sociétés). 
Le /la professeur.e recrutée devra rapidement prendre des responsabilités au sein de l’ UFR (ou du 
laboratoire de recherche).Il/elle prendra part à la gouvernance et à la réflexion sur les orientations 
stratégiques notamment au sein de la ComUE Sorbonne Paris Cité. 
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Filières de formation concernées : 

L/M/D  Filières de formation concernées : L, M, M Pro, et concours. 

 

 
 
Activités de Recherche 
Le.la professeur.e recruté.e intégrera l’équipe du LARCA (Laboratoire de recherches sur les cultures 
anglophones UMR 8225).Il est attendu du/de la candidat.e recruté.e qu’il/elle contribue au renforcement de 
l’axe « histoire du politique dans les mondes anglophones » qui fédère des spécialistes des différentes aires 
géographiques au sein des mondes anglophones. Dans un esprit de coopération et de transversalité, le.la 
futur.e professeur.e mènera en histoire britannique des recherches susceptibles d’enrichir les 
problématiques développées au sein de l’axe et renforcera les passerelles existant avec les autres axes et 
traverses de l’équipe comme les axes « Genre » et « Cultures visuelles » et les traverses « Visages de la 
presse périodique », « Ecrire l’histoire depuis les marges », « Culture matérielle » et « Classes populaires ». 
Priorité sera donnée aux aspects méthodologiques et théoriques qui favoriseront une approche transversale 
et renforceront les multiples projets déjà menés au sein du LARCA. Le/la candidat.e recruté.e devra 
rapidement prendre des initiatives fortes et visibles sur le plan national et international, notamment en 
renforçant les collaborations déjà existantes avec d’autres groupes de recherche. Il/elle prendra part à la 
gouvernance et à la réflexion sur le développement du LARCA, notamment au sein de la ComUE Sorbonne 
Paris Cité. 

 
Laboratoire concerné  

UMR 8225 LARCA 

 
Contacts 

Myriam Boussahba-Bravard, Présidente du comité :  myriam.boussahba-bravard@univ-paris-diderot.fr 
François Brunet, Directeur du LARCA : francois.brunet@univ-paris-diderot.fr  

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 
Audition publique : � Oui  �X Non 
 

 
EURAXESS 

Job profile : 

A British contemporary history job for a professor whose research interests span several LARCA fields, who is 

keen on interdisciplinary projects within and without LARCA. She/ He will lecture at all levels (bachelor and 

master degrees) and will take administrative and managerial responsibilities.   

Research fields :  

1: contemporary History 

 2: political history 

 3: social history 

 4: other 

 5: - 
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Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


