
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 121

Numéro dans le SI local : 109

Référence GESUP : 1529

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Histoire des mondes britanniques (XIXe siècle)

Job profile : We are looking for a historian who can teach a wide range of British history topics
(Renaissance to contemporary) at undergraduate, Master•s and doctoral level and whose
field of research focusses on the 19th centurY.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Paris Rive Gauche (PRG)

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

00000 - XXXXX

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

ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : civilisations des pays anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Etudes Anglophones (EA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8225 (200715452V) - Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones

Application Galaxie OUI





Il sera attendu du·de la recruté·e qu’il·elle soit capable de dynamiser la recherche au sein de l’axe

« Histoire du politique », en privilégiant notamment les passerelles entre différentes approches du

politique  et  différents  espaces  au  sein  des mondes  anglophones. L’axe  « Histoire  du  politique »

s’interroge en effet sur la nature – composite – de l’espace appelé « anglophone » ; cet espace y est

appréhendé depuis la perspective du politique, un terme compris dans son acception la plus large.

Afin  d’échapper  à  une  interprétation restrictive  du  politique,  l’axe  utilise  les  outils  de  l’histoire

sociale, culturelle et intellectuelle. La recherche du·de la candidat·e portant sur l’espace britannique,

celui-ci  sera  conçu  dans  son  rapport  à  l’Empire,  au  Commonwealth,  à  l’Europe  et  à  un  monde

globalisé.

Sans  qu’elles soient exclusives, trois  thématiques, seules ou combinées,  pourront  servir  d’axes

stratégiques à la recherche du·de la Professeur·e : histoire du genre, histoire de l’environnement ou

histoire des sciences, qui sont trois thématiques prioritaires de l’unité. L’axe de recherche « Genres et

Sexualités » au sein du LARCA travaille à penser et historiciser le genre. L’histoire du genre ne s’écrit

pas  de  la  même manière,  selon  les  mêmes  approches,  ni  au  même rythme outre-Manche.  Le·la

Professeur·e pourra travailler à l’intersection des études de genre et de l’histoire des migrations, de

l’histoire post- et  décoloniale,  afin  de développer des activités innovantes dans des domaines de

recherche centraux à la Faculté Sociétés & Humanités. En parallèle avec les recherches sur le genre et

les sexualités, le LARCA et la Faculté Sociétés & Humanités entendent mettre l’accent sur l’« histoire

de l’environnement », qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du « Pacte vert » récemment lancé par la

Commission  européenne.  Si  l’histoire  environnementale  a  émergé  dès  les  années 1990 dans de

nombreux pays, notamment en Grande-Bretagne, il s’agit encore en France d’un chantier intellectuel

récent, fortement éclaté. Une prise en compte de cette thématique de recherche par le·la candidat·e

sera  appréciée.  Enfin,  l’analyse  des  processus  de  co-construction  des  sociétés  et  de  leur(s)

environnement(s) nécessite de porter une attention particulière aux sciences et aux techniques dans

leur dimension transnationale. La recherche du·de la Professeur·e recruté·e, si  elle s’articulait  à la

thématique « histoire des sciences et des technologies », pourrait s’adosser aux facultés de Sciences

et de Santé, en même temps qu’elle viendrait contribuer à la recherche vigoureuse actuellement en

cours outre-Manche (et ailleurs dans le monde) dans ce domaine.

Quel que soit son champ de spécialité, il sera attendu du·de la Professeur·e qu’il·elle s’investisse

dans la vie du laboratoire,  participe activement  aux projets collectifs, à  la direction d’axes ou la

création de traverses, et s’intéresse aux possibilités de financement offertes, hors LARCA, par les

appels à projets nationaux et européens. Il·elle apportera son concours au rayonnement international

du laboratoire et s’attachera à renforcer certains des partenariats existants ou en développement (par

exemple King’s College, Université d’Oxford, Université de Singapour, Circle U etc.). Dans le cadre de

l’IDEX  et  de  la  création  d’Université  de  Paris,  ce  poste  pourra  servir  de  pivot  à  des  initiatives

interdisciplinaires et transfacultaires innovantes.

ENSEIGNEMENT  -  OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  ET  BESOIN  D'ENCADREMENT,
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES

UFR d'Etudes Anglophones, Licence, Master et  préparation aux concours de recrutement du Second

degré (CAPES, Agrégation) ; contribution aux enseignements doctoraux de l’ED 131.



La demande d’encadrement au niveau master et doctorat sur la période du long XIXe siècle dans les

mondes britanniques est particulièrement forte.  Quelle que soit la thématique précise de recherche

du/ de la candidat.e, la spécialisation en histoire des îles britanniques dans leur rapport à l’Empire, au

Commonwealth et à l’Europe permettra de renforcer les capacités d’encadrement des étudiant·e·s de

Master et de doctorat au sein du laboratoire. Le LARCA souhaite prendre part à l’évolution actuelle du

statut  du  doctorat  et  des  doctorant·e·s.  A  cet  effet  devront  être  mises  à  profit  les  différentes

possibilités offertes : Ecole Doctorale de rattachement, Ecole d’été du CNRS, partenariats étrangers (à

la faveur par exemple des perspectives de formation portées par Circle U et par le partenariat avec

l’université de Singapour),  offre  de formation par  la recherche. La personne recrutée pourra être

amenée  à  enseigner  au  sein  du  Master  pro  « Global  Mobility  Studies »  et  pourra  contribuer  au

développement de cette filière et des partenariats institutionnels du cursus Professional Mobility in a

Global  World (Ministère des Affaires étrangères, entreprises de relocation, etc).  Le·la  Professeur·e

pourra également  être amené·e à enseigner  à  tous les  niveaux,  toutes les périodes de  l’histoire

britannique  et  ses  liens  avec  le  reste  du  monde,  depuis  la  Renaissance  jusqu’à  l’époque

contemporaine.  Par ailleurs, les concours de recrutement des Agrégation externe / interne et  du

CAPES d’anglais comprennent des épreuves sur programme et hors programme portant sur un corpus

historique. La·le collègue qui sera recruté·e pourra donc être amené·e à enseigner également dans ce

cadre. 

RECHERCHE

Le rattachement au sein du LARCA se fera principalement à l’axe « Histoire du politique », et en

fonction de la spécialité du·de la candidat.e, à l’axe « Genres et sexualités », aux projets transversaux

en  histoire  des  espaces  anglophones  :  « Humanités  environnementales »,  « La  personne  en

médecine »,  « Classes  populaires  »,  « Presse  périodique»,  « Culture  matérielle»,  « Savoirs

périphériques ». La personne retenue pourra aussi être amenée à collaborer au sein des projets COST

« Who cares in Europe ?» et « Women on the Move ». La·le collègue sera invité·e à élaborer ou co-

élaborer des projets collectifs au sein des axes de recherche « Histoire du politique» et « Genres et

Sexualités » (réponses aux AAP, ANR et ERC). 

MODALITES D’AUDITION

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. »

Les candidatures seront examinées par le Comité de sélection, suite à quoi les candidat·e·s pré-

sélectionné·e·s  seront  invité·e·s  à  un  entretien  devant  les  membres  du  Comité  de  sélection.

L’entretien de 45 minutes se tiendra en français et en anglais. Les candidat·e·s y seront invité·e·s à

présenter leur recherche et leurs projets de recherche, ainsi que leur expérience pédagogique dans le

domaine du poste ouvert.



CONTACTS

Stéphanie Prévost, stephanie.prevost@u-paris.fr 

Clarisse Berthezène, clarisse.berthezene@u-paris.fr

Cécile Roudeau, cecile.roudeau@u-paris.fr

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris.


