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Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR d’Histoire
Localisation : Faculté des Lettres, Sorbonne Université (1, rue Victor Cousin
75005 Paris)
Etat du poste : Vacant

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : Promotion

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 510
Discipline CNU actuelle : 22
Profil pour publication :

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 22

Histoire politique de la fin du XIXe siècle au temps présent : nations, empires et mondialisations.
Le profil recherche sera centré sur les dynamiques politiques entre constructions et affirmations
nationales d’une part et dynamiques des organisations et constructions régionales, internationales et/ou
transnationales d’autre part (19-21 siècles). Différentes échelles sont donc envisagées et pour chacune
d’entre elles l’accent sera mis sur le rôle des institutions, l’importance des circulations et des transferts
ainsi que sur les mises en regards des modèles politiques et administratifs.
Job Profile :
Political history from the end of the nineteenth century to present time: nations, empires and
globalizations
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Licences, Master, préparation des concours de recrutement (CAPES, agrégation)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignement pourra porter de manière générale sur l’histoire politique de la France et de l’Europe
entendues dans leurs dimensions métropolitaines et coloniales du XIX° siècle. Au Temps Présent. La
personne recrutée devra s’impliquer dans les tâches administratives de l’UFR.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Selon le champ de recherche spécifique choix entre :
Centre d’histoire du XIX° siècle (EA 3550), Roland Mousnier (UMR 8596) et SIRICE (UMR
8138)
Personne à contacter pour plus d'informations :
Professeur Olivier DARD
Mail : olivierdard@orange.fr
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Intitulé complet du laboratoire + sigle
(UMR, EA, JE, ERT)

Centre d’histoire du XIX° siècle (EA),
Roland Mousnier (UMR )
SIRICE (UMR 8138)

N°

3550
8596
8138

Nombre de
Nombre
chercheurs d'enseignants
chercheurs
(le cas
échéant)

20

25
44
45

