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History Other
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Tous les sites de l'universite
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DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON
75005 - PARIS
CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36
01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr
01/09/2021

Ecole d'histoire de la Sorbonne UFR 09 Histoire

UMR8167 (200612819M) - Orient et Méditerranée, textes - archéologie - histoire
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 21
Localisation : Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 1272

Article de référence : 26.1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Histoire du Moyen-Âge, Histoire de l'Islam
Research fields : Medieval History, Islamic History
Profil : Histoire médiévale des pays d'Islam (VIIe - XVe siècles)

Job Profile : Medieval History of Islamic countries (7th - 15th centuries)

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
recrutEC@univ-paris1.fr

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Le poste est destiné à un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse, spécialiste de l’histoire du monde islamique médiéval, également apte à
dispenser un enseignement généraliste en histoire médiévale, en L1 et L2, et à assurer en L3, comme dans le cadre du master Monde méditerranéen
médiéval, des enseignements en histoire du monde islamique médiéval et de ses sources. Il ou elle pourra être amené-e à participer, si besoin, à la
préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire.

Composante : École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)
Profil recherche :

Au sein de l’équipe « Islam médiéval » de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée, l’enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse
recruté-e devra mener des recherches sur les régions orientales du monde islamique médiéval (VIIe-XVe siècle). Pour cela il ou elle
devra pouvoir étudier les sources en langue arabe. Il ou elle devra participer aux travaux de l'unité de recherche à laquelle il ou elle
sera rattaché-e et inscrire ses activités de recherche dans un cadre pluridisciplinaire large. Il ou elle devra enfin être capable de
proposer, concevoir et coordonner des projets collectifs à l’échelle nationale et internationale.

Nom de l'unité de recherche : Orient et Méditerranée

N° de l'unité de recherche : UMR 8167

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
La personne recrutée devra participer aux tâches d'administration de l'enseignement et de la recherche au sein de l'université, notamment par des
participations à divers comités, conseils, jurys et tâches de coordination pédagogique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : École d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09 Histoire)
Lieu(x) d’exercice : tous les sites de l'université
Nom du Responsable de la composante : Jean-Marie LE GALL
Téléphone du Responsable de la composante : +33 (0) 1 40 46 27 88
E-mail du Responsable de la composante : dirufr09@univ-paris1.fr
URL de la composante : https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/ufr/ufr09/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR 8167 Orient et Méditerranée
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Pierre TALLET
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : +33 (0)1 40 46 32 39
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : pierre.tallet@paris-sorbonne.fr
URL de l'unité de recherche : https://www.orient-mediterranee.com/
Descriptif de l'unité de recherche :
L’UMR 8167 associe l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, l’EPHE, le Collège de France et le CNRS.
L'équipe « Islam médiéval » constitue l'un des axes de l'UMR 8167 Orient et Méditerranée qui est composée de six équipes dont les recherches portent
sur le Proche-Orient et le monde méditerranéen dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines, aux époques antique et médiévale. Le champ
couvert par les recherches de l'équipe « Islam médiéval » est très large : il s'étend d'al-Andalus et du Maghreb à l'Iran et à l'océan Indien, en passant par
l’Égypte, l'Éthiopie, la péninsule Arabique, la Syrie-Palestine, l'Anatolie et l'Irak, des débuts de l'Islam à l'époque ottomane, et aux relations entre l’Islam et
les mondes extérieurs, notamment la Méditerranée. Les recherches qui y sont menées en histoire, archéologie et histoire de l'art, concernent aussi bien les
systèmes politiques, les institutions et modèles culturels, que la navigation, les réseaux commerciaux, les territoires ruraux, les arts visuels et la culture
matérielle.
L'Institut de recherche sur Byzance, l'Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA), qui lui est associé, favorise, au sein de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, la collaboration entre enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants spécialistes des différentes aires culturelles et linguistiques
du pourtour méditerranéen. Lieu de séminaires, il abrite également une importante bibliothèque de recherche qui accueille les enseignants, les chercheurs
et les étudiants à partir du Master.

