
 

 

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 : 356

Numéro dans le SI local : 5567

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Etudes germaniques et scandinaves

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

Section 3 :
Profil : Civilisation, histoire des pays de langue allemande (XVIe-début XIXe s.)

Job profile : History/Civilization • German Studies

Research fields EURAXESS : History     Other

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 : civilisations ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Etudes Interculturelles de Langues Appliquees (EILA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URP337 (199213067T) - IDENTITÉS, CULTURES, TERRITOIRES - Les Europes

dans le monde

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 356 

PROFIL DU POSTE Civilisation, histoire des pays de 

langue allemande (XVIe-début XIXe s.) 

SECTION(S) CNU 1200 - Études germaniques et 

scandinaves 

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 Interculturelles de Langues 

Appliquées (EILA) 

LABORATOIRE(S) URP 337 Identités Cultures Territoires - 

Les Europes dans le monde (ICT) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Civilisations 

Histoire 

JOB PROFILE History/Civilization – German Studies 

RESEARCH FIELDS EURAXESS History > Other 

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 

 

La charge d’enseignement et l’implication pédagogique liées à ce poste de MCF est partagée entre deux 

UFR de la Faculté Sociétés & Humanités d’Université Paris Cité : l’UFR EILA-Etudes interculturelles de 

langues appliquées (75% du service d’enseignement) et l’UFR GHES-Géographie-Histoire-Economie-Sociétés 

(25% du service d’enseignement). Cette mutualisation offre la possibilité au/à la collègue de faire valoir des 

compétences multiples. 

 

Le/la collègue sera amené-e à enseigner, d’une part, la civilisation des pays de langue allemande 

(notamment contemporaine) en langue allemande, ainsi que la traduction, à des apprenant-es de 

l’allemand (au sein des filières LEA Anglais-Allemand, tant en Licence qu’en Master), et d’autre part, 

l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe modernes (dans les filières d’Histoire, en Licence ou en Master).  

Cette mutualisation renforce la stratégie interdisciplinaire de chacune des UFR (EILA et GHES) et favorise 

l’innovation pédagogique croisée (marquée par la création d’une Licence bi-disciplinaire Histoire-Allemand 

portée par les deux UFR). 

 

Le/la collègue encadrera également des rapports de stage et des mémoires de recherche dans toutes les 

filières pédagogiques concernées. 

 

Filières concernées : 

- Licence LEA Anglais-Allemand 

- Licence d’Histoire et d’Histoire-Allemand 

- Masters LEA Anglais-Allemand (Master LCIN-Langues, Culture & Innovations numériques ; Master 

LISi-Langues, Interprétations, Stratégies interculturelles) 

- Master Histoire, Civilisation, Patrimoine 

 

 

RECHERCHE 

 

Le/la collègue MCF conduira ses recherches (sur la première modernité/Frühe Neuzeit et jusqu’à la 

Sattelzeit) au sein du Laboratoire Identités Cultures Territoires ICT – Les Europes dans le monde (URP 337), 

une unité de recherche composée d’historien-nes et de civilisationnistes spécialistes de différentes aires 

culturelles, dont la période de recherche s’étend du Moyen Âge à l’époque contemporaine. La question de 

la complexité des échanges et des médiations culturelles dans le temps long, et celle de la composition et 

recomposition de la mosaïque des différentes sociétés dans l’espace et le temps traversent les 3 axes du 

laboratoire : 

 

- axe 1) Territoires, mobilité, pouvoirs ; 

- axe 2) Genre et diversités ; 

- axe 3) Savoirs, circulations,  représentations. 

 

Le/la collègue s’insèrera dans un ou plusieurs axes, et participera aux réflexions croisées afin de favoriser 

les échanges autour des enjeux méthodologiques et épistémologiques convoqués dans les travaux 

collectifs du laboratoire. 

 

Le/la collègue MCF contribuera, à travers l’internationalisation de ses recherches et ses partenariats avec 

des organismes internationaux, à renforcer les liens avec des chercheur-es et représentant-es d’institutions 

internationales, en s’investissant notamment dans la recherche de projets financés (IdEx, ANR-DFG, ERC). 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le/la collègue s’impliquera dans la vie collective et sera amené-e à prendre en charge des responsabilités 

administratives liées, d’une part, aux objectifs pédagogiques, notamment la responsabilité de la Licence bi-

disciplinaire Histoire-Allemand, et d’autre part, aux objectifs d’internationalisation (relations avec les 

établissements universitaires, mobilités), en particulier avec les établissements situés dans l’aire 

germanophone, p.ex. dans le cadre d’alliances internationales (notamment Circle U.). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 


