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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019
Désignation de l’emploi
Corps : MCF
Article de référence : 26 I 1°
Section.s CNU : 21
Implantation de l'emploi : UFR GHES
Référence GALAXIE : 4422
Référence GESUP : 1960
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019

Profil
Histoire ancienne - Histoire et anthropologie du politique dans l’Antiquité grecque et romaine.

Mots clefs
1 Histoire de
l’Antiquité

2 Anthropologie
historique

3 Politique

4 Histoire
comparée

5

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

- Assurer les enseignements (cours magistraux, cours intégrés, travaux dirigés) au sein du parcours
général, aux trois niveaux de la Licence, en histoire grecque et en histoire romaine, dans une perspective
européenne et méditerranéenne. Le ou la collègue sera aussi amené.e à assurer des enseignements de
méthode, ainsi que sur les sources de l’histoire en L1, sur les sources de l’histoire ancienne en L3 ou dans
le domaine des « humanités », et à participer à la réflexion, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
pédagogie numérique innovante (en particulier des cours associant distanciel et présentiel) dans le cadre
des initiatives de développement de l’Université de Paris et d’USPC. Certains cours pourront être donnés
en anglais.
- Participer à l’animation du Master Recherche « Histoire, civilisations, patrimoine », en contribuant à des
séminaires spécialisés, en participant aux cours et séminaires communs, et en encadrant des mémoires
de recherche.
- Participer au développement des relations concernant les études antiques dans le cadre du Joint MA in
European History et des Masters intégrés avec les universités de Bologne et Bielefeld.
- Renforcer les collaborations, dans le cadre des activités de master (histoire, civilisations et langues des
mondes anciens), avec l’UFR LAC de l’Université de Paris, l’INALCO, Paris 3, Paris 13.
- Intervenir, dans le cadre du master enseignement, dans la préparation aux concours d’enseignement
(mutualisation ESPE de Paris) du CAPES d’histoire-géographie et/ou de l’Agrégation externe d’histoire (et
de géographie), en collaboration avec Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris Sorbonne (CM en Sorbonne,
proposition de sujets et correction des concours blancs de CAPES, TD de CAPES, colles d’oral).
- S’engager dans la construction et le développement de séminaires communs de master appuyés sur le

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann Paris 13e | 75205 Paris Cedex 13 | www.univ-paris-diderot.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Service de Développement Professionnel et Social
Bureau des concours

laboratoire ANHIMA et mutualisés entre ses diverses tutelles.

Filières de formation concernées
- Licence mention Histoire (L1, L2, L3 ; parcours général, bi-licences histoire/géographie, histoire/lettres,
histoire/anglais, histoire/allemand) ; cours d’histoire antique, d’anthropologie sociale et politique et cours
transversaux.
- Master Histoire, Civilisations, Patrimoine ; M1 et M2 Recherche (Identités, Altérités, Circulations [Europe,
Méditerranée, Amériques] ; Ville, architecture, patrimoine).
- Master Enseignement Histoire-Géographie (MEEF). Préparation aux concours d’enseignement (Capes
externe d’histoire-géographie et Agrégations d’histoire et/ou de géographie) dans le cadre de l’ESPE de
Paris (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris Sorbonne, Université de Paris).

Activités de Recherche
Le.la. maître.sse de conférences intégrera le laboratoire ANHIMA UMR 8210 où il.elle contribuera à
renforcer la recherche en anthropologie et histoire du politique dans les mondes antiques (Grèce et Rome)
en s’investissant plus particulièrement, en fonction et en complémentarité des orientations de l’équipe des
enseignant.es-chercheur.es de l’Université de Paris, en priorité mais non exclusivement, dans l’axe 2 «
Droits, institutions, sociétés » (notamment les programmes « Représentation et politique dans les sociétés
civiques grecques de l’époque classique et hellénistique » « L’empereur et le gouvernement de l’empire » et
« Habitus et praxis. Pratiques, représentations et lieux du politique dans le monde romain du IIe s. av. J.-C.
au IVe s. ap. J.-C. ») et l’axe 3 « Identités, pratiques et représentations » (notamment les thèmes
spectacles et pouvoir et pouvoir du corps des programmes « Histoire et anthropologie du corps et du
vêtement » et « Anthropologie et histoire comparée des images et du regard ») du quinquennal 2019-2023.
Le poste devra donner lieu au développement de collaborations avec d’autres laboratoires de l’Université
de Paris, dans le domaine de l’histoire politique (CESSMA : axes 1 sur les mobilisations politiques et 4 sur
les « savoirs : acteurs, pouvoirs, territoires » ; ICT : axe 1 « territoires, mobilités, pouvoirs »), ainsi qu’avec
d’autres secteurs disciplinaires de l’Université de Paris, notamment les lettres, la sociologie, la philosophie
politique, grâce aux liens renforcés avec le LCSP EA 7335, avec les autres laboratoires du CRIPOLIS
(Centre de recherches interdisciplinaires sur le politique) de l’IHSS, auquel ANHIMA est partie prenante, et
avec PHILéPOL EA 4569 (« Discours du pouvoir et discours critiques »).
Sur le plan de l’administration et de la gestion de la recherche, le.la collègue pourra être amené.e à jouer
un rôle actif dans les instances d’ANHIMA (conseil de laboratoire, comité scientifique, comités éditoriaux).
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 et dans le champ des sciences des sociétés au sein de
l’Université de Paris, de son IdEx et d’USPC (IEP de Paris ; Paris 13, axe « Politique, organisation, conflits »
de Pléiade).

Laboratoire.s concerné.s
ANHIMA (Anthropologie et Histoires des mondes Antiques) - UMR 8210
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Contact
Nathalie KOUAMÉ, Directrice du Département d'Histoire (dir.dep.hist@univ-paris-diderot.fr) ; Florence
GHERCHANOC, PU d’Histoire grecque ; Directrice-adjointe d’ANHIMA (florence.gherchanoc@univ-parisdiderot.fr) ; Jean-Pierre GUILHEMBET, PU d’Histoire romaine (jean-pierre.guilhembet@wanadoo.fr) ;
Stéphanie WYLER, MCF Histoire romaine (stephanie.wyler@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

EURAXESS
Job profile :
Anthropology and History of Ancient Greek and Roman Worlds; Political History in a European Perspective
and in Mediterranean area): power, institutions, societies, behaviours, performances, identities, ideologies.
Teaching levels: Bachelor’s degree, Master degree.
Research fields :
1: Ancient Studies
2: Ancient History
3: Political History
4:
5:

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