
 

 

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.

 

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 139

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 32

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'Europe XX-XXI e siècles. : Idée européenne, institutions européennes,

politique publiques européennes, opinions des peuples

Job profile : History of Europe XX-XXI centuries: European idea, European institutions, European
public policy, opinions of peoples.

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR d'Histoire, 1 rue Victor Cousin PARI

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

xxx
xxx - xxx

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

SPE - Bureau Gestion Collective
0140462528/2974       0140462584
XXXXX
lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8138 (200212794C) - Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations

de l'Europe

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une  
Enseignante-Chercheuse 

 

 

Composante : UFR d’Histoire  

Localisation : 1, rue Victor Cousin 75005 Paris 

Etat du poste : Vacant Date de la vacance : 01/09/2018 

Motif de la vacance : Retraite  
 

Identification du poste :  
Nature actuelle : PR 
N° actuel : 32 
Discipline CNU actuelle : 22 
 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 22 

Profil pour publication : 
 
Histoire de l’Europe XX-XXIème siècles. : Idée européenne, institutions européennes, politiques 
publiques européennes, opinions des peuples.  
 
La personne recrutée assumera des enseignements de niveau L, M et D consacrés à l'histoire de 
l'Europe aux XXème et au XXIème siècles. Son approche privilégiera l'histoire de la construction 
européenne, des idées qui lui sont liées et de leur mise en œuvre depuis la construction politique et 
économique de l'Europe contemporaine jusqu'au Brexit. L'analyse des institutions, des politiques 
publiques, des relations entre les Etats membres et des opinions publiques sera au cœur des 
enseignements projetés et de la recherche animée, en cohérence avec les axes du programme de 
recherche de l'UMR 8138 Sirice (Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de 
l’Europe) et du LABEX EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe). Les activités de recherche 
seront plus particulièrement attentives à l'histoire de l'Europe depuis 1945. Une capacité à interagir avec 
les institutions européennes et à répondre à leurs appels à projets, tout comme un investissement dans 
les responsabilités administratives liées aux activités de l’UFR d’Histoire seront également attendus. 
 

Job Profile : 
 

History of Europe XX-XXI centuries: European idea, European institutions, European public policy, 

opinions of peoples. 

 
The teacher-researcher will teach L, M and D courses on the history of Europe in the 20th and 21st 
centuries. His/her approach will focus on the history of the construction of Europe, on ideas related to it 
and their implementation since the political and economic construction of contemporary Europe to Brexit. 
The analysis of institutions, public policies, relations between the Member States and public opinion will 
be at the heart of teaching and researches. The research activities will be particularly attentive to the 
history of Europe since 1945 and consistent with the research program of UMR 8138 Sirice (Sorbonne, 
Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) and LABEX EHNE (Ecrire une Histoire 
Nouvelle de l’Europe). An ability to interact with the European institutions and respond to their calls for 
projects, as well as an investment in the administrative responsibilities related to the activities of the UFR 
History will also be expected. 
 

Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 
 
Licences, Master, Doctorat, Concours (CAPES-Agrégation) 
 
 
 
 



Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres  
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Reprise d’un service et de directions de recherche dans un champ essentiel pour notre université. 
Maintien et développement d’un réseau de recherche international sur un domaine clef inscrit 
anciennement dans le projet scientifique de Sorbonne Université. Ouverture vers la professionnalisation. 
 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
SIRICE (UMR 8138) 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

 

Olivier Forcade 
olivier.forcade@sorbonne-universite.fr 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

 
Nombre de 

Chercheurs, 
Chercheuses 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'Enseignants 
Chercheurs, 

Enseignantes- 
Chercheuses 

 
SIRICE (UMR 8138) 
 

 
8138 

 
10 

 
40 

 

mailto:olivier.forcade@sorbonne-universite.fr

