
 

 

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 PARIS CITE Référence GALAXIE : 349

Numéro dans le SI local : 5769

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

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

Section 3 :
Profil : Histoire sociale, économique, environnementale ou histoire des peuples autochtones de

l¿Amérique du Nord, XIXe-XXe siècles

Job profile : Social, economic, environmental history or history of the Indigenous peoples of North
America, 19th-20th centuries

Research fields EURAXESS : Cultural studies     American studies
History     Contemporary history
History     Political history
History     Social history

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE PARIS CITE

Localisation : Campus Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

XXXXX - XXXXX

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : civilisation nord-américaine ;

 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



 

 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

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

du globe de Paris, Université Paris Cité propose, 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 Paris Cité 

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 349 

PROFIL DU POSTE Histoire sociale, économique, 

environnementale ou histoire des 

peuples autochtones de l’Amérique du 

Nord, XIXe-XXe siècles 

SECTION(S) CNU 1100 - Études anglophones 

2200 - Histoire et civilisations : histoire 

des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain ; de l'art ; de la 

musique 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Etudes Anglophones (EA) 

LABORATOIRE(S) UMR 8225 Laboratoire de recherches 

sur les cultures anglophones (LARCA) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Civilisation nord-américaine 

JOB PROFILE Social, economic, environmental history 

or history of the Indigenous peoples of 

North America, 19th-20th centuries 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Cultural studies > American studies 

History > Contemporary history 

History > Political history 

History > Social history 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Le ou la MCF enseignera l’histoire des États-Unis et du Canada à tous les niveaux : Licence ; Master 

recherche et pro ; Master MEEF ; préparation à l’agrégation d’anglais (externe et interne) ; contribution aux 

enseignements doctoraux de l’ED 131. Il ou elle pourra développer des enseignements d’option et dirigera 

des mémoires de Master dans son domaine de spécialité. 

 

LLCER Anglais et études anglophones 

 

RECHERCHE 

 

L’UFR Études anglophones d’Université de Paris Cité et l’UMR 8225 LARCA, Laboratoire de Recherche sur 

les Cultures Anglophones, recrutent, pour la rentrée universitaire 2023-2024, un ou une Maître.sse de 

conférences en histoire sociale et économique de l’Amérique du nord (Canada et États-Unis), XIXe-XXe 

siècles, et seraient particulièrement intéressées, sans que cela soit limitatif, par un.e spécialiste de 

l’histoire environnementale ou des peuples autochtones. 

Il est attendu du/ de la candidat.e recruté.e que sa recherche s’inscrive au sein de l’axe « Histoire du 

politique » du LARCA où s’est constitué un dialogue structuré et transdisciplinaire entre différentes facettes 

et historiographies du politique. En tant que spécialiste de l’histoire environnementale ou des peuples 

autochtones, il/elle pourra également travailler en collaboration avec les chercheurs impliqués dans la 

traverse « humanités environnementales », qui inscrivent leur travail sur l’environnement dans une 

perspective culturelle. Des liens multiples existent entre ces trois champs dont l’importance et l’actualité 

sont indéniables non seulement dans le paysage des études anglophones en France, mais aussi en SHS en 

général. Cette importance est accrue dans le cas du LARCA, UMR spécialisée en partie sur les États-Unis, 

car l’histoire environnementale de la république américaine fait de cette thématique un enjeu scientifique 

de premier plan. L’histoire des peuples autochtones de l’Amérique du Nord, en plein développement au 

Canada et aux États-Unis, en résonance avec l’approche décoloniale, présente de nombreuses 

convergences avec l’histoire environnementale. Un recrutement dans ces domaines viendrait donc 

renforcer au sein de l’unité le développement d’activités très innovantes dans des domaines de recherche 

centraux à l’Université Paris Cité, avec de fortes résonances sociétales. 

 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le-la collègue recruté.e sera amené.e à s'investir sur le plan administratif et/ou pédagogique au sein de 

l’UFR Études anglophones, et à prendre des responsabilités au sein du laboratoire. Il-elle sera vivement 

incité-e à développer des projets de recherche novateurs et à soumettre des demandes de financement 

externe. Il sera attendu du/ de la candidat.e une grande ouverture internationale, que ce soit au niveau de 

sa recherche, de son enseignement ou d’autres activités professionnelles, ainsi qu’une forte expérience de 

la recherche collective et de la recherche sur financement. 

 

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. » 
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Audition publique NON 

 
Mise en situation NON 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

15 minutes maximum de présentation en français ou en 

anglais, puis 30 minutes de questions et d’échange avec 

les membres du comité. Les membres du comité pourront 

vous poser des questions en français et en anglais. 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 


