
 

 

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

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

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1251

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et anthropologie des mondes grecs : corps, genre

Job profile : Anthropology and History of the Ancient Greek World: Body and Gender ; Identity,
Family, Clothes, Images (from the Archaic period to the Hellenistic period, in the
Mediterranean area). Teaching levels: Bachelor•s degree, Master degree, PhD (ED 382)
and post-PhD

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Ancient studies
History     Ancient history
History     Social history
Arts     Visual arts

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 : histoire de l'antiquité ; histoire grecque ; anthropologie historique ; genre ; corps ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8210 (201019112K) - Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques

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



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 réparti.e.s 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 : 21 
Implantation de l'emploi : UFR GHES 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4346 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1251 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
Profil 

 
Histoire et anthropologie des mondes grecs : corps, genre  
 
 
Mots clefs  
1 Histoire de 
l’Antiquité 

2 Histoire 
grecque  

3 Anthropologie 
historique  

4 Genre 5 Corps 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

- Contribuer à mettre en place et animer un enseignement niveau M « histoire, civilisations et langues des 
mondes anciens » commun à Paris 7 (GHES, LAC), Paris 13, INALCO, Paris 3. 
- Développer un DU, puis un enseignement niveau M « Corps, maladie et douleur, de l’Antiquité à nos jours : 
regards croisés » (avec Avicenne, P 13)  
- Assurer les enseignements (cours magistraux, cours intégrés, travaux dirigés), au sein du parcours général 
aux trois niveaux de Licence (notamment en L1 et L3), en histoire grecque, dans son contexte européen et 
méditerranéen. Le ou la collègue sera aussi amené.e à assurer des enseignements de méthode, ainsi sur les 
sources de l’histoire en L1, et à participer à la réflexion, à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une pédagogie 
numérique innovante, en particulier des cours en ligne ouverts et massifs, dans le cadre des initiatives de 
développement USPC.  
- Participer à l’animation du Master Recherche « Histoire, civilisations, patrimoine », en assurant des 
séminaires d’anthropologie et d’histoire des mondes grecs, en participant aux cours et séminaires 
communs, et en encadrant des mémoires de recherche.  
- S’intégrer à la préparation des concours du Patrimoine (INP, attaché de conservation).  
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- Participer au développement des relations concernant les études antiques dans le cadre du Joint MA in 
European History (MEH, notamment à Berlin et Vienne).  
- S’engager dans la construction de séminaires communs de master appuyés sur le laboratoire ANHIMA et 
mutualisés entre ses diverses tutelles. Renforcer les collaborations avec le master « Histoire, Territoires, 
Cultures » de Paris XIII-Villetaneuse, dans le cadre d’USPC.  
- Intervenir, dans le cadre du master enseignement, dans la préparation aux concours d enseignement 
(mutualisation ESPE de Paris).  
- Encadrer des thèses de doctorat (avec co-directions et co-tutelles) au sein de l’ED 382 EESC (Economie, 
Espaces, Sociétés, Civilisations) et des post-doctorats.  
 
Filières de formation concernées : 

¤ Licence mention Histoire (L1, L2, L3 ; parcours général, parcours histoire/géographie, parcours 
histoire/lettres, parcours histoire/anglais) ; cours d’histoire antique et cours transversaux. ¤ Master Histoire, 
civilisations, patrimoine ; M1 et M2 Recherche (Identités et Altérités), Histoire comparée de l’Europe. 
Parcours Professionnel de la spécialité VAP du Master (concours du Patrimoine). ¤ Master Enseignement 
Histoire-Géographie (MEEF). Préparation aux concours d’enseignement (Capes externe d’hist.-géo.) en 
collaboration avec Paris 1 et Paris IV. ¤ Cours collaboratifs, participation aux séminaires communs de 
l’IHSP. ¤ Doctorat, séminaires d’école doctorale. ¤ En projet : DU et parcours M pluridisciplinaires (mondes 
anciens ; histoire et médecine ; famille et parenté). 
 
Activités de Recherche 

Le.la professeur.e intégrera le laboratoire ANHIMA UMR 8210 où il.elle contribuera à renforcer la recherche 
en anthropologie et histoire des mondes grecs, en s’investissant plus particulièrement, en fonction des 
orientations de l’équipe des enseignants-chercheurs de Paris-Diderot et en complémentarité des activités du 
professeur d’histoire romaine, en priorité mais non exclusivement, dans l’axe C-Identités, pratiques et 
représentations (constructions de l’identité individuelle ou collective et hiérarchisations ; genre, corps, 
famille, vêtement ; images). Autour des techniques et pratiques du corps, ou des questions de genre, 
thématique prioritaire d’USPC (Cité du genre), le poste devra donner lieu au développement de collaborations 
avec d’autres secteurs disciplinaires de l’Université Paris Diderot (LAC, Sociologie, Médecine, Psychanalyse, 
Philosophie des Sciences), et de Paris 13 (Avicenne). Sur le plan de l’administration et de la gestion de la 
recherche, le.la professeur.e pourra/devra être amené.e à jouer un rôle actif dans les instances de 
gouvernance d’ANHIMA (conseil de laboratoire, comité scientifique, équipe de direction). Il.elle devra en 
outre jouer un rôle moteur dans les dynamiques régionales, nationales et internationales de la recherche et 
de la formation en histoire ancienne au sein d’USPC. 
 
Laboratoire.s concerné.s  

ANHIMA (Anthropologie et Histoires des mondes Antiques) - UMR 8210 
 

Contacts 
Nathalie KOUAMÉ, Directrice du Département d'Histoire (dir.dep.hist@univ-paris-diderot.fr) 
Jean-Pierre GUILHEMBET, Directeur-adjoint d'ANHIMA (jean-pierre.guilhembet@wanadoo.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 
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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 
 
 
EURAXESS 

Job profile :  Anthropology and History of the Ancient Greek World: Body and Gender ; Identity, Family, 
Clothes, Images (from the Archaic period to the Hellenistic period, in the Mediterranean area). Teaching 
levels: Bachelor’s degree, Master degree, PhD (ED 382) and post-PhD 

 

Research fields :  
 1: Ancient Studies 
 2: Ancient History 
 3: Social History 
 4: Visual Arts 
 5: 

 
 
 
  
 
 

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

 


