
 

 

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
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 
 

Composante :UFR Textes & Sociétés Département : Histoire 
 

Identification 

du poste 
Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 22 

N°: U2200MCF0576 

 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 

 
 

 
Mots-clés : Histoire économique et sociale ; XXe siècle 

 

1) enseignement : 
Le ou la MCF recruté.e enseignera en Licence et en Master : 

- Licence : enseignements fondamentaux d’histoire économique et sociale contemporaine aux 

trois niveaux ; méthodologie de la dissertation et du commentaire de document (en particulier 

en L1) ; encadrement des stages de préprofessionnalisation ; 

- Master histoire : enseignement de spécialité, et de méthodologie de l’histoire économique 
(quantification, analyse des discours et des pratiques, analyse des réseaux, à différentes échelles 

et niveaux) ; encadrement de mémoires de recherche ; 

- Master archives : encadrement de mémoires de recherche ; tutorat d’alternant.e.s et de 

stagiaires en entreprises ; cours éventuels sur l’histoire des archives et participation à la journée 
« archives d’entreprises ». 

Le ou la MCF recrutée.e. devra faire preuve d’une solide expérience pédagogique et être prêt.e 

à prendre sa part des responsabilités pédagogiques et des tâches administratives qui incombent 

aux enseignant.e.s – chercheur.e.s de l’Université 

 

2) recherche : 
Les recherches du ou de la MCF recruté.e s’inscriront dans un ou plusieurs des domaines du 

laboratoire IDHE.S (Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société), en 

privilégiant les domaines 1 et 3 : 1/ Travail. Entreprises, professions, professionnalisation ;   2/ 

Savoirs. Capacités, formations, innovations ; 3/ Capitaux. Monnaies, finances, financement. 

Elles les traiteront de préférence en les croisant avec des axes tels que : les échelles ; les 

inégalités ; les rapports public / privé. Elles pourront comporter une ou plusieurs de ces 

dimensions : articulation des niveaux d’analyse et des échelles ; confrontation des discours, des 

pratiques ; analyse et représentations des réseaux. 

 

Personne(s) à contacter : 

Sylvain Pattieu : sylvain.pattieu@univ-paris8.fr 

Emmanuelle Sibeud : emmanuelle.sibeud@univ-paris8.fr 

Jean-Luc Mastin :  jean-luc.mastin@univ-paris8.fr 

Profil du poste : Histoire économique et sociale, XXe siècle 
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Key words : Economic and social history, XXth century 
 

 

Descriptif du profil en anglais : 

Applicants are expected to teach contemporary history, especially twentieth century economic and 

social history, at both BA and MA levels, and to supervise students’ research theses (Master’s in history) 

and in their study/work training and traineeships (Master’s in archival studies). They also are expected 

to have a strong teaching experience, and to assume educational and administrative responsibilities. 

Their research interests will fall within at least one of the research fields developed within the IDHES 

laboratory and more specifically fields 1 and 3: 1/ Labor, Work. Enterprises, professions 2/ Knowledge. 

Skills, Training, Innovations. 3/ Capital, Currency, Finance. They are expected to use themes like scales, 

inequalities, public/private relations, and some analytic tools such as economic levels, comparison 

between discourses and practices, study of social networks. 



 


