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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 : Promotion

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 179
Discipline CNU actuelle : 22

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 22

Profil pour publication :
La France et l’Europe de 1789 à 1848.
Le poste mis au concours relève explicitement de l’histoire contemporaine, période historique qui prend
naissance avec la Révolution française et les révolutions européennes de la fin du XVIIIe siècle. Pour
autant, si cet enracinement des travaux de recherche dans la période révolutionnaire est nécessaire, il
est crucial que la personne recrutée soit réellement dix-neuviémiste et que ses recherches portent avant
tout sur la première moitié du XIXe siècle, quel que soit le champ historiographique dans lequel elles
s’insèrent. Elle devra notamment être en mesure de s’associer aux enseignements portant sur l’histoire
du Consulat et de l’Empire.
Job Profile :
France and Europe from 1789 to 1848.
The position is explicitly part of Modern history, a historical period that began with the French Revolution
and the European revolutions of the late eighteenth century. Consequently, the research will be rooted in
the revolutionary period. However, it is crucial that the candidate works as a true specialist of nineteenth
century and that his or her research focuses primarily on the first half of the nineteenth century,
regardless of the historiographic field in which they fit. In particular, he or she must be able to associate
himself or herself with the teachings on the history of the Consulate and the Empire.
Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Licence d’histoire, bilicence histoire-science-po, histoire-droit, histoire-langues
Master recherche et recherche et concours, spécialités « Mondes contemporains », « Armée, guerre et
sécurité », « Histoire des faits culturels et religieux »
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée devra assurer à la fois un enseignement spécialisé sur la période concernée, au
niveau de la licence et du master, en particulier sur l’histoire de l’Europe à l’époque napoléonienne, et le
cas échéant, dans le cadre de la préparation aux concours d’enseignement. Elle devra aussi pouvoir
assurer un enseignement plus général en histoire contemporaine, sur des enseignements généraux liés
à l’histoire de l’Europe, notamment dans les deux premières années de licence. Elle devra aussi
contribuer aux tâches administratives et collectives.

Campagne d’emplois enseignants 2019 – Faculté des Lettres
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
La personne recrutée devra s’intégrer au Centre de recherches en histoire du XIXe siècle (EA 3550),
laboratoire commun aux universités de Paris 1 et Sorbonne Université. Elle devra aussi prendre part à
l’axe 2 du Labex « Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe » (EHNE).
Personne à contacter pour plus d'informations :
Jacques-Olivier Boudon : 01 53 10 57 55
jacques-olivier.boudon@sorbonne-universite.fr
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