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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

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 : Susceptible d’être
vacant

Date de la vacance : 01/09/2018
Motif de la vacance : Retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : PR
Nature demandée : PR
Discipline CNU demandée : 22
N° actuel : 546
Discipline CNU actuelle : 22
Profil pour publication : Histoire économique des sociétés contemporaines : La France et l’Europe dans
la mondialisation.
Le champ géographique couvre plus spécifiquement la France et l’Europe, en tant qu’espaces
économiques mais dans le contexte de leurs relations avec le reste du monde. Une activité de recherche
articulée sur l’histoire des entreprises, sur les pratiques de consommation, les politiques publiques et les
financements est plus particulièrement recherchée. Le candidat ou la candidate disposera d’une expérience
confirmée dans le pilotage de projets de recherche, et d’un réseau significatif de partenaires au plan
national et international. Il ou elle sera en mesure de développer des formations favorisant l’insertion
professionnelle des étudiants et enseignera sur l’ensemble des niveaux offerts par l’UFR d’Histoire. Il ou
elle assumera sa part de responsabilités administratives au sein de l’UFR et de l’Ecole doctorale.
Job Profile :
Economic and Social history (XIX°-XXI° centuries)
al History (19°-21° centuries)
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Licences, Master, Doctorat, Concours (CAPES-Agreg)
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 Paris-Sorbonne. Ouverture vers la professionnalisation.
Des responsabilités administratives sont à prévoir.
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 Eric Bussière
Mail : bussiereeric@aol.com

Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres

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

