
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4599

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1024

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire et informatique

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : CENTRE Pantheon

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

RecrutementEC@univ-Paris1.fr
Gestionnaire recrutement RH
01.44.07.77.15       01.44.07.77.23
01.44.07.80.71
RecrutementEC@univ-Paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 09



Campagne enseignants du second degré 2020 

 Etablissement : Université Paris 1–

Panthéon-Sorbonne 

Localisation :  

(uniquement si différente du siège de l’université) 

   

 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

SI échange du poste 

(nature et/ou discipline) 

 

Publication :  X oui        

 non   

Concours :  

 

Profil pour publication BOEN (si différent de l’intitulé de la section) 

 

 

ARGUMENTAIRE 

 

Un poste de professeur·e du second degré affecté dans le supérieur (PRAG ou PRCE) est 

ouvert à l’École d’histoire de la Sorbonne (UFR d’Histoire) de l’Université Paris 1–

Panthéon-Sorbonne à partir de la rentrée universitaire 2020 pour permettre d’assurer la 

formation des étudiants  aux usages de l’informatique en histoire (service de 384 heures 

d’enseignement annuel). L’enseignant·e sera rattaché·e au PIREH (Pôle informatique 

de recherche et d'enseignement en histoire) et participera à ses activités. 
 

 

L’enseignant·e devra assurer les cours et les travaux dirigés de licence (tous niveaux) et 

participer à la coordination pédagogique des travaux dirigés. Au niveau du master et du 

doctorat, il/elle participera aux séminaires de formation et au suivi des recherches 

individuelles des étudiants. 
 

Il/elle doit avoir une formation professionnelle d’historien·ne et, si possible, une 

expérience de la recherche historique. Ses compétences informatiques doivent 

comprendre une maîtrise des bases de données et des statistiques pour les sciences 

humaines. 

 

Il sera apprécié qu’il/elle maîtrise aussi la lexicométrie et/ou les SIG et la cartographie 

Nature : PRAG/PRCE 

N° : 1024 
Disc.  2nd degré : Histoire 

 

Composante : 

École d’Histoire de la 

Sorbonne (UFR Histoire) 

  

V : vacant                                  Date de la vacance : 09/01/2020 

Motif de la vacance : retraite 

 

 

 

  

Nature demandée : 
 

 

DISC. 2nd degré demandée(s) :  

  

Histoire et informatique 

  



numérique. Des compétences dans le domaine de la programmation, du XML, de 

l’analyse de réseaux sociaux et/ou du web sémantique sont également bienvenues, tout 

comme la possibilité d’enseigner en anglais. 

 

 

L'enseignant·e retenu·e aura la possibilité de se former ou de renforcer ses compétences 

en la matière au sein du PIREH, l’essentiel étant qu’il/elle ait un goût et un intérêt fort 

pour l’utilisation des méthodes informatiques et statistiques en histoire. Ce poste n’est 

pas orienté vers une période particulière, mais une spécialisation en histoire 

contemporaine ou ancienne sera appréciée. 

 

 


