
 

 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Poste n° 552

 Corps :
 Article :
 Chaire :
 Section 1 :
 Section 2 :
 Section 3 :
 Profil :
 Localisation :
 Code postal de la
localisation :
 Etat du poste :

Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Europe, XVIe-XVIIe siecles: histoire politique et culturelle.
Guyancourt

78047
Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - PILOTAGE ET PROCEDURES COL

78000 - VERSAILLES

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

MELODIE PLANTE
CHEF DE SERVICE PILOTAGE
01/39/25/78/06       01/39/25/78/68
01/39/25/41/78
recrutement-ens@admin.uvsq.fr

 Date d'ouverture des
candidatures : 29/01/2009

 Date de fermeture des
candidatures : 28/02/2009

 Date de prise de fonction : 01/09/2009

 Mots-clés : histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH
SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire1 :

 Laboratoire2 :

 Laboratoire3 :

 Laboratoire4 :

 Laboratoire5 :

EA2449 - ETATS, SOCIETE, RELIGION EN EUROPE, MOYEN-AGE-TEMPS
MODERNES



RECRUTEMENT enseignants-chercheurs 2009

Composante : Sciences sociales et des humanités Localisation : Guyancourt

Identification du poste Etat du poste

Nature : MCF

N° emploi : 0552

Disc.2nd degré / CNU : 22

Vacant

Susceptible d’être vacant

Date d’affectation : 1er septembre 2009

Concours : Premier concours des MCF (article 26-I du décret n°84-431 du 6 juin 1984)

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)

Profil pour publication :
Europe, XVIe-XVIIe siècles: histoire politique et culturelle

Argumentaire

Enseignement

Sur le plan de l’enseignement, une solide formation générale est souhaitée. Le nouvel enseignant interviendra à
tous les niveaux, y compris la préparation des concours de l’enseignement.

Recherche

L’ESR accueille actuellement seulement deux enseignants chercheurs titulaires en histoire Moderne : un professeur et
un maître de conférences, spécialistes l’un et l’autre de l’histoire française entre 1650 et la Révolution. Dans la
configuration présente, il importe de renforcer la place et le rôle de l’histoire européenne à l’intérieur du laboratoire
ESR, dont l’un des axes thématiques porte précisément sur « la construction de l’espace européen » et dans la
perspective du développement de l’axe sur « l’Europe des cours » prévu dans le prochain quadriennal. Un poste
fléché « Europe XVIe-XVIIe siècles » assurera une meilleure continuité entre l’histoire Médiévale et l’histoire Moderne
et renforcera la cohérence d’une équipe qui a fait l’objet d’une évaluation très positive au dernier contrat quadriennal
(A+). Spécialiste d’histoire culturelle au sens large – domaine d’excellence de notre Université – de l’Europe
méridionale, septentrionale ou orientale, ce nouveau collègue apportera un concours efficace au développement des
réseaux internationaux de notre université et du laboratoire qui accueille déjà des hispanistes et des anglicistes, avec
lesquels les collaborations se mettront naturellement en place. Bon connaisseur des cultures princières de la
Renaissance et de l’âge baroque, il est appelé à jouer un rôle important dans le cadre des trois programmes du
Centre de Recherche du Château de Versailles (CRCV) dont la co-direction est, pour l’heure, assurée par des
membres de l’ESR (E. Bury, Ch. Grell, B. Laurioux). Familier des archives, il contribuera à renforcer la synergie avec
les Archives nationales, les Archives de Paris (AD 75) et les Archives des Yvelines (AD 78), partenaires du master
professionnel « Métiers de la culture, archives ». Une ouverture vers l’histoire de l’art et de l’architecture est
souhaitée, en liaison avec le projet d’un Institut du Patrimoine.

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre
d'enseignants-chercheurs

ESR EA 2449 19


