
 

 

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 : 358

Numéro dans le SI local : 5642

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire moderne (XVIe - XVIIIe siècles)

Job profile : Early-Modern History (1500-1800)

Research fields EURAXESS : History     Modern 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 : histoire ; histoire de l'Europe au XVIIe siècle ; histoire moderne ; histoire moderne
XVIe-XVIIIe siècles ; histoire sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Geographie Histoire Economie et Societe (GHES)

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

dans le monde

Application Galaxie OUI



 

 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

 

 

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 358 

PROFIL DU POSTE Histoire moderne (XVIe - XVIIIe siècles) 

SECTION(S) CNU 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 Géographie Histoire Economie et 

Société (GHES) 

LABORATOIRE(S) URP 337 Identités Cultures Territoires - 

Les Europes dans le monde (ICT) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Histoire 

Histoire de l'Europe au XVIIe siècle 

Histoire moderne 

Histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles 

Histoire sociale et culturelle 

JOB PROFILE Early-Modern History (1500-1800) 

RESEARCH FIELDS EURAXESS History > Modern history 

History > Social history 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Assurer les enseignements (cours magistraux, cours intégrés et travaux dirigés) aux trois niveaux de 

licence en histoire de l’Europe en relation avec les mondes, croisant l’histoire politique, culturelle et 

sociale. 
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Participer à l’animation de différents masters recherche et à l’encadrement des mémoires de recherche. 

Enseignements professionnalisants : préparation aux concours du patrimoine (INP, attaché de conservation 

du patrimoine) ; Master MEEF second degré Histoire-géographie (commun Paris 1-SU-UPC).  

Encadrement de thèses. 

 

Licence mention histoire : enseignements en Histoire de l’Europe dans ses relations avec les Mondes. 

Cours.généraux.et.méthodologie 

Masters mention Histoire, civilisations, Patrimoine M1 et M2 Recherche; Master MEEF Histoire-Géographie ; 

Master PRO PSTN-A de préparation aux métiers du patrimoine. 

 

Doctorat 

 

RECHERCHE 

 

Enjeux scientifiques : renforcement de la recherche en histoire culturelle et sociale, notamment dans une 

perspective d’histoire européenne et connectée. 

 

Le/la candidat· e intégrera le laboratoire « ICT – Les Europes dans le monde », équipe d’accueil d’une 

vingtaine de membres, historien· ne· s et civilisationnistes, dont les travaux se caractérisent par une 

attention particulière aux relations sociales, aux jeux d’échelles (de l’approche locale d’un quartier aux 

études transnationales et impériales), aux approches interdisciplinaires ainsi qu’à la dimension matérielle 

de la vie sociale. Le/la candidat· e sera amené· e à participer à plusieurs enquêtes qui font une large place 

aux comparaisons et aux interconnexions, ainsi qu’aux résistances et à l’autonomie des sociétés, qui ont 

leur histoire et leurs propres logiques d’interdépendance.  

 

Le/la collègue pourra s’intégrer en particulier dans l’axe « Genre et diversité », qui recoupe deux 

thématiques :  Genre, statuts sociaux et conflits (les conflits sociaux dans toutes leurs formes 

d’expression) et Histoire sociale des mécanismes d’exclusion et d’intégration (avec un intérêt pour 

l’agentivité).  Il/elle pourra être aussi être rattaché· e à l’axe 1 « Territoires, mobilités, pouvoirs » et à l’axe 

3 « Savoirs, circulations et représentations » (interactions sciences et techniques, histoire des langues, des 

langages et des expressions, histoire du patrimoine, des collections et de leurs usages sociaux) 

 

Les thématiques structurantes du laboratoire ICT sont indiquées dans la présentation du laboratoire 

(https://ict.u-paris.fr/presentation-et-axes-de-recherche)  

 

Le/la collègue aura également vocation à valoriser le potentiel réuni au sein de l’université Paris Cité, en 

participant aux échanges et discussions avec les autres centres de recherches   et les instituts 

interdisciplinaires de l’université Paris Cité (la Cité du Genre, en collaboration avec Sciences Po, Université 

Sorbonne Paris Nord et l’Inalco, le CNRS et l’INSERM ; le Global Research Institute of Paris GRIP qui a pour 

but de créer une communauté scientifique à forte visibilité autour des questions sociétales liées à la 

globalisation). Il/elle devra également contribuer à l’intégration du laboratoire dans les réseaux franciliens, 

et plus encore dans des réseaux de recherche européens et internationaux. L’ampleur et la diversité des 

partenariats d’ICT avec des établissements et centres à l’étranger, ainsi que sa politique active de mobilité 

des doctorant· e· s et d’accueil de chercheurs/euses et post-doctorant· e· s justifient aussi un profil 

d’histoire sociale et culturelle ouvert sur les approches connectées, comparées et/ou globales.  
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le/la candidat.e devra assumer des responsabilités collectives au sein de l’UFR GHES à différents niveaux 

administratifs et/ou pédagogiques. 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. 

 

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. 

 

 


