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Histoire du Moyen-Age occidental (XIe-XVe siècle). Cultures : pratiques et acteurs.
The colleague will teach medieval history, at any Bachelor and Master degree at the
History Department. Good teaching experience is required. Research activities on
medieval cultural actors and practices will take place at the Laboratoire ICT, in the axis
Knowledge, representations, circulations
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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 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
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Service de Développement Professionnel et Social
Bureau des concours

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 : MCF 26-1 1°
Section.s CNU : 21
Implantation de l'emploi : UFR GHES
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4345
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0412
Date de la vacance : 01/09/2018 - session synchronisée

Profil
Histoire du Moyen-Age occidental (XIe-XVe siècles). Cultures : pratiques et acteurs.

Mots clefs
1 Histoire de
l’Occident médiéval

2 Histoire des
pratiques
culturelles

3 Pratiques de l’écrit

4 Circulation des
savoirs

5 Histoire sociale

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Ce poste participe à l’indispensable maintien du potentiel d’encadrement pédagogique en histoire médiévale
au sein de l’Université Paris Diderot. Le.la MCF y officiera au sein du département d’Histoire de l’UFR GHES
(Géographie, Histoire, Economie, Sociétés). Il.elle y assumera des enseignements portant sur l’histoire
médiévale, à tous les niveaux de la licence ainsi qu au sein du master recherche Histoire et civilisations
comparées et du master MEEF de l’ESPE de Paris. Il.elle disposera des compétences requises pour prendre
en charge, le cas échéant, les enseignements de paléographie médiévale et d’historiographie. Il.elle pourra
en outre, en fonction des besoins, intervenir dans les cours transversaux et méthodologiques prévus au sein
des formations de licence et de master en histoire. Une attention particulière sera portée par conséquent à
l’expérience du.de la candidat.e dans le domaine de l’enseignement. Le.la MCF s’intégrera pleinement à la vie
du département d’Histoire en s’investissant dans des responsabilités collectives.
Filières de formation concernées :
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Licence mention Histoire (L1, L2, L3) : Histoire médiévale, enseignements transversaux. Master recherche
Histoire et Civilisations Comparées (M1, M2) : spécialité « Identités altérités, Histoire de l’Europe » ; spécialité
« Ville, Architecture, Patrimoine ». Master MEEF de l’ESPE de Paris.

Activités de Recherche
Les recherches et projets du.de la candidat.e doivent permettre son insertion au sein du laboratoire ICT
(Identités, cultures, territoires, EA 337) de l’Université Paris Diderot, laboratoire interdisciplinaire Histoire et
civilisations noté A+ par l’AERES. S’ils ont plutôt vocation à s’intégrer à l’axe « Savoirs, représentations,
circulations » du laboratoire, leur contribution à l’un des deux autres axes (« Territoires, mobilités et pouvoirs
» ou « Genre et diversités ») sera la bienvenue. Le.la candidat.e viendra renforcer l’équipe des médiévistes du
laboratoire ICT, en développant des travaux s’attachant préférentiellement aux cultures de l’Occident
médiéval (XIe-XVe siècle), au travers notamment de l’étude des savoirs pratiques et intellectuels saisis dans
leur production, leur mise en application et leur circulation, ainsi que de leurs acteurs à tous les niveaux du
corps social. Le domaine de recherche du candidat/de la candidate pourra indifféremment couvrir les
champs des cultures scientifiques, techniques, économiques, politiques ou autres. Une attention particulière
pourra être également portée aux écrits pragmatiques en tant qu instruments et témoins de ces pratiques
culturelles (enquêtes, comptabilités seigneuriales ou marchandes, écrits des gouvernements municipaux,
princiers ou royaux, etc.). La personne recrutée devra enfin être en capacité de contribuer, dans ses
domaines de compétence, à l’attractivité internationale du laboratoire ICT, et de développer des
collaborations scientifiques tant au sein de l’Université Paris Diderot (laboratoires CESSMA et Anhima) qu’au
sein de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC).
Laboratoire.s concerné.s
Laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT) - EA 337
Contacts
Nathalie KOUAMÉ, Directrice du Département d'Histoire de l'UFR GHES (dir.dep.hist@univ-paris-diderot.fr)
Charlotte DE CASTELNAU, Directrice d'ICT (charlotte.decastelnau@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
⌧Non
Le cas échéant, sous forme de :
Leçon – préciser (durée, modalités) : ……………………………
Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : ……………………………
Séminaire – préciser (durée, modalités) : ……………………………
Audition publique :
Oui
⌧ Non
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EURAXESS
Job profile :
The colleague will teach medieval history, at any Bachelor and Master degree at the History Department. Good
teaching experience is required. Research activities on medieval cultural actors and practices will take place at
the Laboratoire ICT, in the axis Knowledge, representations, circulations.

Research fields :
1: Medieval history
2: Social history
3:
4:
5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles
sur le site Internet de l’Université
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