
 

 

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 : 249

Numéro dans le SI local : 2106

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Moyen Âge occidental (XIIIe-XVe s.) ¿ Histoire politique et culturelle de

l¿Italie urbaine

Job profile : Medieval History of Western Europe (13th-15th centuries).
Teaching : Undergraduate
Graduate : Teaching and Research in Medieval European History
Research : Medieval cities of Italy ; History of Political cultures.

Research fields EURAXESS : History     Medieval history
History     Political history

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

XXXX - XXXX

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

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : Histoire de l'Occident médiéval ; Circulation des savoirs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Geographie Histoire Economie et Societe (GHES)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA337 (199213067T) - IDENTITÉS, CULTURES, TERRITOIRES

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, cette nouvelle université propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre 

de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un 

fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 249 

PROFIL DU POSTE Histoire du Moyen Âge occidental (XIII
e

-

XV
e

 s.) – Histoire politique et culturelle 

de l’Italie urbaine 

SECTION(S) CNU 21 – Histoire, civilisations, archéologie 

et art des mondes anciens et 

médiévaux 

LOCALISATION Paris Rive Gauche (PRG) 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Géographie Histoire Economie et 

Sociétés (GHES) 

LABORATOIRE(S) EA 337 – Identités, cultures, territoires 

(ICT) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS Histoire de l’Occident médiéval ; 

Histoire urbaine de l’Italie ; 

Cultures politiques ; 

Pratiques monumentales et 

iconographiques ; 

Circulation des savoirs 

JOB PROFILE Medieval History of Western Europe 

(13
th

-15
th

 centuries). 

Teaching : Undergraduate 

Graduate : Teaching and Research in 

Medieval European History 

Research : Medieval cities of Italy ; 

History of Political cultures. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS History > Medieval history 

History > Political history 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ËTRE VACANT 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,  

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 
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Ce poste participe à l’indispensable maintien du potentiel d’encadrement pédagogique en histoire médiévale 

au sein d’Université de Paris. Le.la MCF y officiera au sein du département d’Histoire de l’UFR GHES 

(Géographie, Histoire, Économie, Sociétés). Il.elle y assumera des enseignements portant sur l’histoire 

médiévale, à tous les niveaux de la licence ainsi qu’au sein du master recherche Histoire, civilisations, 

patrimoine et du master MEEF conjoint entre les universités Paris 1-Panthéon Sorbonne, Sorbonne-Université 

et Université de Paris. Il.elle disposera des compétences requises pour prendre en charge, le cas échéant, les 

enseignements de paléographie médiévale et d’historiographie. Il.elle pourra en outre, en fonction des 

besoins, intervenir dans les cours transversaux et méthodologiques prévus au sein des formations de licence 

et de master en histoire. Une attention particulière sera portée par conséquent à l’expérience du.de la 

candidat.e dans le domaine de l’enseignement. Le.la MCF s’intégrera pleinement à la vie du département 

d’Histoire en s’investissant dans des responsabilités collectives. 

 

RECHERCHE 

 

Les recherches et projets du.de la candidat.e doivent permettre son insertion au sein du laboratoire ICT 

(Identités, cultures, territoires, EA 337) d’Université de Paris, laboratoire interdisciplinaire en histoire et 

civilisations. S’ils ont plutôt vocation à s’intégrer à l’axe 1 (« Territoires, mobilités et pouvoirs ») du 

laboratoire, leur contribution à l’axe 3 (« Savoirs, circulations et représentations ») sera la bienvenue. Le.la 

candidat.e viendra renforcer l’équipe des médiévistes du laboratoire ICT, en développant des travaux 

s’attachant préférentiellement aux fondements, pratiques et cultures du pouvoir dans l’Italie urbaine, 

communale comme seigneuriale, des derniers siècles du Moyen Âge. Une attention particulière sera portée 

à l’étude de l’inscription du pouvoir dans l’espace de la cité et celle de son exercice à travers les champs 

politiques, institutionnels, culturels et sociaux. Les travaux du ou de la candidat.e pourront s’appuyer sur 

une typologie documentaire textuelle diversifiée (chroniques, œuvres littéraires, sources normatives et de la 

pratique) examinée dans son contenu (représentations politiques, thèmes et valeurs circulant à travers 

l’historiographie, les traités ou la littérature), comme dans son processus de production, de conservation et 

de diffusion. Ce corpus pourra être croisé avec les sources monumentales (archéologie du bâti) et 

iconographiques (images peintes, gravées, sculptées) afin de mettre simultanément en lumière les pratiques 

et les représentations (intellectuelles et visuelles) de pouvoirs en plein renouvellement 

 

Fiche résumée : https://bit.ly/3Kr10IQ 

 

 

MODALITÉS 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. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation NON 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche – 

préciser (durée, modalités) 

Sans objet 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

 

 

https://bit.ly/3Kr10IQ
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CONTACTS 

 

Directeur du Département d'Histoire - Judicaël PETROWISTE - dir.dep.hist@univ-paris-diderot.fr  

Directeur du laboratoire ICT – Quentin DELUERMOZ - quentin.deluermoz@gmail.com  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 
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