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

L'activité de recherche doit se dérouler dans le double cadre du Laboratoire d'Excellence
"PATRImoines MAtériels" et du laboratoire "Civilisations et identités culturelles
comparées" de l'UCP.
The research activity must take place in the dual framework of the LabEx (Laboratory of
Excellence) PATRIMA ("PATRImoines MAteriels") and of the laboratory
"Civilizations and compared cultural identities" of the University of Cergy-Pontoise.
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Informations Complémentaires
Numéro de poste : 4132
Corps : Maître de conférences
Section 1 : 22e section
Chaire Fondation des sciences du Patrimoine : Patrimoines Matériels
Profil : histoire moderne – patrimoine – histoire de l’art – sciences expérimentales appliquées
au patrimoine matériel

PROFIL DU POSTE : L'activité de recherche du ou de la maître de conférences en histoire moderne
recruté(e) sur la chaire créée par la Fondation des Sciences du Patrimoine et l'Université de Cergy-Pontoise doit
se dérouler dans le double cadre du Laboratoire d'Excellence "PATRImoines MAtériels" et du laboratoire
"Civilisations et identités culturelles comparées" de l'UCP.
Au sein du Laboratoire d'excellence, le chercheur ou la chercheuse sera conduit à développer et à coordonner, à
partir de ses compétences scientifiques propres, des programmes de recherche interdisciplinaires dans le
domaine du patrimoine matériel (objets de musée, archives, manuscrits, édifices...), et ce à plusieurs niveaux :
recherche fondamentale, recherche appliquée, en particulier dans le domaine de la conservation et de la
restauration, enfin transmission et diffusion de la recherche. Il est en particulier nécessaire que le ou la
candidat(e) ait une bonne maîtrise de la pratique de l'interdisciplinarité, au sein des sciences humaines (histoire,
histoire de l'art, littérature), mais aussi entre sciences humaines et sciences expérimentales. Il est également
attendu de la part du ou de la candidate une capacité d'animation de la recherche collective, de coordination et de
pilotage, ainsi qu'une compétence dans le domaine du montage de projet, y compris en anglais.
Au sein du laboratoire CICC et de manière complémentaire à son activité dans le Labex, le ou la candidate doit
intégrer ses recherches en histoire moderne dans les axes du laboratoire. Il/elle devra donc témoigner de sa
capacité à étudier d'un point de vue historique certains aspects de la documentation écrite, iconographique et
monumentale des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dans une perspective à la fois synchronique, en lien avec des
approches d'histoire culturelle mais aussi sociale et politique, et dans une perspective diachronique, en posant le
problème des processus de patrimonialisation de la culture matérielle jusqu'à l'époque contemporaine. L'aire
privilégiée est celle de l'Europe occidentale, sans exclusive. Une expérience internationale, aussi bien pour ce qui
concerne les objets d'étude que le parcours du chercheur et son insertion dans des réseaux de recherche, sera
particulièrement appréciée.

JOB PROFILE :
The research activity of the lecturer in early modern history recruited on the chair created by the Heritage
Foundation (Fondation des Sciences du Patrimoine) and the University of Cergy-Pontoise must take place in the
dual framework of the LabEx (Laboratory of Excellence) PATRIMA ("PATRImoines MAtériels") and of the
laboratory "Civilizations and compared cultural identities" of the University of Cergy-Pontoise.
Inside the LabEx the researcher will have to develop and coordinate, from his/her own scientific skills,
interdisciplinary research programs in the field of tangible heritage (museum artifacts, archives, manuscripts,
buildings...), at several levels: basic research, applied research, especially in the field of conservation and
restoration, and finally transmission and dissemination of research. It is particularly necessary that the candidate
has a good practice of interdisciplinarity both in human sciences (history, history of art, literature) and in
experimental sciences. It is also expected that the candidate demonstrates his/her capacity to lead collective
research, to coordinate and to pilot, as well as competence in the field of setting up projects, including in English
language.
Inside the laboratory CICC and in complement to his/her activity in the context of the LabEx, the candidate must
integrate his/her research in early modern history inside the axes of the laboratory. He/she must therefore
demonstrate his/her ability to study from a historical point of view some aspects of written, iconographic and
monumental documentation of the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries in a perspective, which should
be both synchronic (linked to cultural, social and political history approaches) and diachronic (studying the
question of heritage process of material culture up to the present day). The referential area is that of Western
Europe. International experience, concerning the subjects of study as well as the academic career of the
researcher and his/her integration in research networks will be particularly appreciated.

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Numéro de poste 4132
Article de référence : 26-I-1
Mots-clés : histoire moderne – patrimoine – histoire de l’art – sciences expérimentales
appliquées au patrimoine matériel

Profil enseignement
Dans le département histoire de l’UFR de Lettres et Sciences humaines, en licence comme en
master, l’enseignant-chercheur recruté devra enseigner en histoire moderne (XVIe-XVIIIe
siècles) ; son enseignement portera particulièrement sur l’histoire de l’Europe et plus
particulièrement de l’Europe du Nord (histoire politique, sociale, culturelle), ainsi que sur
l’histoire de l’art et du patrimoine.
Au sein de l’UFR Langues et Etudes internationales, l’enseignant-chercheur recruté
interviendra dans le CMI « Ingénierie du tourisme culturel et des territoires ». Spécialiste des
sciences du patrimoine, il dispensera non seulement des cours de sciences humaines (histoire
de l’art et du patrimoine) mais aussi des enseignements d'initiation aux sciences
expérimentales (physique et chimie appliquées à la conservation et à la restauration du
patrimoine).
L’enseignant-chercheur recruté sera chargé de coordonner la pluridisciplinarité Sciences
humaines et sociales / Sciences exactes au sein du CMI « Ingénierie du tourisme culturel et
des territoires » (UFR Langues et Etudes internationales).
Adresse lieu d’exercice : Université de Cergy-Pontoise, 33 bd du Port 95 011 Cergy-Pontoise
Page internet http://www.n.u-cergy.fr/index.php
Contact enseignements :
Composante : UFR Littératures Sciences Humaines

Composante : UFR Langues et études internationales

Directrice : Mme Sylvie Brodziak

Directrice : Mme Sandrine Deloor

Contact : Mme Florence Berland, responsable de la
filière « Histoire » du département de
Géographie et d’Histoire

Contact : Mme Cécile Doustaly

Téléphone: 01 34 25 22 70 (bureau)

Courriel: cecile.doustaly@u-cergy.fr

Courriel: florence.berland@u-cergy.fr
Contact 2 : François Pernot
Téléphone : + 33 1 34 25 64 13 (bureau)
Courriel : francois.pernot@u-cergy.fr

Téléphone : 01 34 25 71 64 (bureau)

Profil recherche
Les recherches de l’enseignant-chercheur porteront d’une part, sur l’histoire politique, sociale
et culturelle de l’Europe du Nord aux XVIe-XVIIIe siècle, d’autre part sur l’histoire de l’art et
le patrimoine artistique européen à l’époque moderne. Les recherches du ou de la candidate
devront intégrer le laboratoire Civilisations et Identités Culturelles Comparées (CICC EA
2529) en synergie avec ses activités dans le contexte du Labex PATRIMA.
D'autres axes de recherches et des partenariats seront à prospecter et à développer dans le
cadre du Labex PATRIMA. La pluridisciplinarité sera regardée avec intérêt. Le patrimoine,
entendu au sens large, matériel et immatériel, et sa valorisation sont des intérêts de recherche
qui sont attendus.
Adresse lieu d’exercice : Université de Cergy-Pontoise, site des Chênes

Contact recherche :
Laboratoire : EA 2529 CICC Civilisations et identités
culturelles comparées

Chaire Fond. : Fondation des sciences du patrimoine
VP Comité Scientifique : M. Etienne Anheim

Directrice : Mme Patricia Commun
Téléphone : + 33 1 49 54 23 74
Page internet :
Courriel : etienne.anheim@uvsq.fr

http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-cicc.html
Contact : François Pernot
Téléphone : + 33 1 34 25 64 13 (bureau)
Courriel : francois.pernot@u-cergy.fr

