EHESS PARIS
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline :
Profil :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4017

H1000 - Histoire - geographie
0753742K - EHESS PARIS
paris
75013
Vacant
par voie electronique
(c.f. URL ci-dessous)
75244 - Paris cedex 13
Madame Nathalie Agnoux
Responsable Bureau recrutement
0
0
recrutement-admin@ehess.fr
30/03/2016
05/04/2016
01/09/2016

NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

recrutement-admin@ehess.fr

Informations Complémentaires

Job profile :
L’enseignant recruté devra assurer un enseignement au niveau master (M1 et M2) en histoire
contemporaine (plus particulièrement en histoire du XXe siècle), avec une insistance particulière sur
les grands débats historiographiques et sur les liens entre histoire et sciences sociales.
Il devra aussi participer aux tâches d’encadrement et de suivi des étudiants de M1 et M2, afin de
favoriser leur réussite (tutorat de mémoires, soutien pédagogique,...). Il interviendra au sein de
l’équipe pédagogique (conseil pédagogique et comité de coordination) et participera aux missions
collectives (Journée Jeunes Chercheurs, journée de pré-rentrée, etc).
Il aura aussi la charge de deux programmes d'échange intégrés binationaux (franco-roumain et
franco-allemand) à double-diplôme de master. Dans ce cadre, il participera à la promotion de l'offre de
formation, à la coordination des enseignements et à la sélection des étudiants.
Les candidatures se font uniquement via l’adresse recrutement-admin@ehess.fr et impérativement
avant le 05 avril 2016 à midi.
Les candidatures reçues passé ce délai ne pourront être prises en considération.
Tous les candidats doivent transmettre par mail les documents suivants, au format pdf, à
recrutement-admin@ehess.fr :
• CV détaillé
• Lettre de motivation adressée à Monsieur Pierre Cyrille Hautcoeur, président de l’EHESS
• Copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du
second degré
• Copie du dernier arrêté d'affectation
• Pour les personnels en position autre que celle d'activité: une copie de l'arrêté indiquant leur
position administrative (détachement, disponibilité, congé parental etc)

Enseignement :
Profil :
Département d’enseignement : EHESS/ DEVE Mention Histoire
Lieu(x) d’exercice : Paris 13ème
Equipe pédagogique :
Nom directeur département :
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. :
URL dépt. :
Recherche :
Profil :
Lieu(x) d’exercice :

Nom directeur labo :
Tel directeur labo :
Email directeur labo :
URL labo :
Descriptif labo :
Description activités complémentaires :
Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financier :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
• Agrégation d’histoire
• Expérience exigée dans l’enseignement supérieur
• Bonne connaissance des débats dans les autres sciences sociales
Evolution du poste :
Rémunération :

