
 

 

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 : 359

Numéro dans le SI local : 5648

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire médiévale - histoire sociale de l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècles)

Job profile : Social History of Western Europe (12th-15th centuries).
Teaching Undergraduate
Graduate : Teaching and Research in Medieval European History

Research fields EURAXESS : History     Medieval history
History     Social history
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 : histoire ; histoire médiévale ; société ;

 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 359 

PROFIL DU POSTE Histoire médiévale - histoire sociale de 

l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècles) 

SECTION(S) CNU 2100 - Histoire, civilisation, archéologie 

et art des mondes anciens et 

médiévaux 

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 médiévale 

Société 

JOB PROFILE Social History of Western Europe (12th-

15th centuries). 

Teaching Undergraduate 

Graduate : Teaching and Research in 

Medieval European History 

RESEARCH FIELDS EURAXESS History > Medieval history 

History > Social history 

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 

 

Ce poste participe de l’indispensable maintien du potentiel d’encadrement pédagogique en histoire 

médiévale au sein d’Université Paris Cité. Le.la professeur.e 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 Histoire-Géographie de Paris. Il.elle disposera des 

compétences requises pour prendre en charge, le cas échéant, des 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. Le.la 

professeur.e assurera l’encadrement de travaux de master et de thèses de doctorat relevant de son champ 

de compétence disciplinaire. Il.elle s’intégrera pleinement à la vie du département d’Histoire en 

s’investissant dans des responsabilités collectives. 

 

Licence Histoire ; Master recherche « Histoire, civilisations, patrimoine » ; Master MEEF Histoire-Géographie; 

Doctorat. 

 

RECHERCHE 

 

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

(Identités, cultures, territoires. Les Europes dans le monde, URP 337) d’Université Paris Cité, laboratoire 

interdisciplinaire histoire et civilisations composé d’une vingtaine de membres. S’ils ont plutôt vocation à 

s’intégrer à l’axe 2 (« Genre et diversités ») du laboratoire, leur contribution aux axes 1 (« Territoires, 

mobilités, pouvoirs ») et 3 (« Savoirs, circulations et représentations ») sera la bienvenue. Le.la candidat.e 

intégrera l’équipe des médiévistes du laboratoire ICT, en développant des travaux s’attachant 

préférentiellement à l’histoire des sociétés de l’Europe occidentale, entre le XIIe et le XVe siècle. Une 

attention particulière sera portée aux pratiques sociales des acteurs et actrices médiévaux, qu’il s’agira de 

saisir dans toute leur diversité (genre, âge, statuts, fortunes). Le.la professeur.e devra être sensible aux 

logiques et aux enjeux de la construction des sources documentaires (histoire sociale des pratiques de 

l’écrit). Il.elle privilégiera une approche des acteurs et des actrices du monde médiéval dans leurs aspects 

les plus concrets (relations familiales, interactions socio-professionnelles, cultures matérielles). 

Le.la collègue aura également vocation à valoriser le potentiel réuni au sein d’université Paris Cité, en 

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

interdisciplinaires d’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 du laboratoire ICT avec des établissements et centres à l’étranger, ainsi que sa politique active 

de mobilité des doctorant· e· s et d’accueil de chercheur.e.s/euses et post-doctorant· e· s justifient un 

profil d’histoire sociale ouvert sur les approches connectées, comparées et/ou globales. Il sera attendu 

du/de la candidat· e une 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. 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Néant 

 

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. 

 

 


