
 

 

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-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4252

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 113

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste d'histoire de l'Europe entre 1930 et 1990, enseignera au sein du département

d'histoire à tous les étudiants de l'ENS-PSL, assurera l'encadrement de leurs recherches
de ...

Job profile : The lecturer/associate professor, a specialist in European history between 1930 and
1990, will teach in the history department to all ENS-PSL students, supervise ...

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

https://histoire.ens.psl.eu/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8066 (200012730S) - Institut d'histoire moderne et contemporaine

Application Galaxie OUI
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Recrutement Maître de conférences (MCF) 2022 

 Fiche de poste en Histoire 

 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
GESUP n° : 113 
 

 

N° section CNU : 22 

 
N° Galaxie : 4252 

 
 

Profil : Histoire contemporaine, Europe (1930-1990) 
 
Profil synthétique : Le/La maître.sse de conférences, spécialiste d'histoire de l'Europe entre 
1930 et 1990, enseignera au sein du département d'histoire à tous les étudiants de l'ENS-PSL, 
assurera l'encadrement de leurs recherches de master et participera à toutes les activités 
d'enseignement et de recherche du département. 
 
Job Profile : The lecturer/associate professor, a specialist in European history between 1930 
and 1990, will teach in the history department to all ENS-PSL students, supervise graduate 
students’ MA theses, and participate in all teaching and research activities of the 
department. 
 
Mots-clés : Histoire, Histoire contemporaine, Histoire transnationale, Histoire de l’Europe 
 

Enseignement 
 

Département : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur du département :  
Valérie THEIS 

 

URL du département : https://histoire.ens.psl.eu/ 

Contact : valerie.theis@ens.psl.eu 
01.44.32.37.98 

 
Missions : 
Le/La maître.sse de conférences devra enseigner à tous les niveaux (dont la préparation au 
concours de l'agrégation, quelle que soit la question au programme). Le candidat assurera un 
cours d’initiation et un séminaire de recherche. Il/Elle assurera en outre chaque année un 
cours d’un semestre (24 h) dans le cadre du Cycle préparatoire aux études supérieures (CPES) 
de PSL. 
 
Il/Elle devra également tutorer une partie des normaliens spécialistes d'histoire 
contemporaine et encadrer des mémoires de recherche de master dans le cadre du parcours 

mailto:valerie.theis@ens.psl.eu
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d'histoire transnationale du master « Humanités » de PSL pour les étudiants spécialistes 
d'histoire du XXe siècle. 
 
Il/Elle participera à toutes les activités collectives du département et de l'ENS (rencontres 
organisées par le département ou l'école, ateliers collectifs de recherche, recrutement des 
normaliens et des mastériens) et assurera également sa part dans les responsabilités 
administratives au sein du département, du laboratoire ou de l'EUR Translitterae, ainsi que 
dans les instances de l’ENS ou de PSL. 
 
Son enseignement devra s'inscrire dans le master histoire transnationale et globale et, 
potentiellement, dans la mineure "Études européennes" rattachée au département 
d'histoire. 
 
La possibilité de proposer un enseignement dans une autre langue que le français sera 
également considérée avec intérêt, de même que des liens forts avec des institutions 
universitaires européennes. 
 

Recherche 

 

Laboratoires : IHMC (UMR 8066 
CNRS/Paris 1/ENS) 
 
Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Directeur : Jean-Luc Chappey 

Directrice adjointe : Muriel Le Roux 

URL : http://www.ihmc.ens.fr/ 
 

Contact : 33 (0)1 44 32 31 52 ou 32 86 |  Jean-Luc.Chappey@univ-paris1.fr ; 
muriel.le.roux@ens.psl.eu 

 
Missions :  

Les recherches du/de la maître.sse de conférences devront contribuer à éclairer l’histoire 
des sociétés européennes entre 1930 et 1990 envisagées, dans l’idéal, dans une perspective 
d’histoire transnationale. À défaut, ses recherches pourront également porter sur l’histoire 
contemporaine d’un seul pays européen s’il ne s’agit pas de la France. Ses recherches 
devront couvrir des champs complémentaires de ceux de l’autre enseignante titulaire en 
histoire contemporaine. 
 
Les profils de recherche en histoire transnationale incluant la France ou portant sur les 
relations entre un ou plusieurs pays européens et le reste du monde seront également 
examinés avec intérêt. 
 
Le/La maître.sse de conférences développera ses recherches au sein de l’Institut d’Histoire 
Moderne et Contemporaine (IHMC, UMR 8066, CNRS/Paris 1/ENS) et devra donc s’inscrire 
dans l’un des axes du laboratoire et participer activement aux projets collectifs et au 

http://www.ihmc.ens.fr/
mailto:jlchappey@gmail.com
mailto:muriel.le.roux@ens.psl.eu
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fonctionnement de cette unité de recherche. Un CV analytique présentant les principales 
directions de ses futures recherches serait apprécié. 

 


