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

Histoire contemporaine. Pouvoirs, politiques publiques et sociétés au XIXe siècle
(France, Europe).
Modern History. Power, public policies and societies in the 19th century (France,
Europe).
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Faculte des Lettres
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NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://adrec.paris-sorbonne.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.

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
N° actuel : 8
Discipline CNU demandée : 22e
Discipline CNU actuelle : 22e
Profil pour publication : Histoire contemporaine. Pouvoirs, politiques publiques et sociétés au XIXe
siècle (France, Europe).
Ce poste est ouvert à des candidatures validées par la 22e section du CNU. Les candidats doivent être
pourvus d’un doctorat et d’une HDR en histoire contemporaine. Dans le prolongement des travaux
conduits ou encadrés par l’actuel titulaire, le poste concerne l’histoire des acteurs et des champs de
l’action publique, sans négliger leurs liens avec l’histoire sociale et culturelle. Un intérêt particulier sera
porté à l’un des trois domaines suivants : l’éducation, considérée dans toute sa dimension sociale et
culturelle ; la déviance et la sécurité ; l’affirmation des pouvoirs nationaux et locaux. Un véritable
enracinement des recherches du candidat dans le XIXe siècle est indispensable, mais peut être complété
par une ouverture sur la première moitié du XXe siècle. Si les candidatures portant sur l’histoire de la
France seront privilégiées, une ouverture sur l’Europe et les questions d’histoire globale est souhaitée,
afin de garantir une participation aux activités du Labex EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe)
Les responsabilités administratives au sein de l’UFR et de l’Ecole doctorale seront assumées.
Job Profile :
Modern History. Power, public policies and societies in the 19th century (France, Europe).
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Licence d’Histoire, bi-licences
Master, spécialité « Mondes contemporains », « Armées, guerre et sécurité »
Doctorat en histoire contemporaine
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Encadrement des étudiants de la Licence au Doctorat
Cours magistraux en Licence, direction de séminaires en master-doctorat
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Centre d’histoire du XIXe siècle
Personne à contacter pour plus d'informations :
BOUDON Jacques-Olivier
Mail : jacques-olivier.boudon@sorbonne-universite.fr
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Intitulé complet du laboratoire + sigle
(UMR, EA, JE, ERT)

Centre d’histoire du XIX° siècle EA ),
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