
 

 

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

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 129

Numéro dans le SI local : 118

Référence GESUP : 1414

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF Histoire sociale et culturelle de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Dynamiques et

acteurs (XIXe-XXe siècle)

Job profile : Social and Cultural History of West and Central Africa (19th-20th).
Teaching•: Undergraduate
Graduate•: Teaching and Research in Contemporary African History
Research•: Social, Cultural History of West and Central Africa•; a Fieldwork Experience
is Requested

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Paris Rive Gauche (PRG)

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

00000 - XXXXX

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

ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Geographie Histoire Economie et Societe (GHES)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D245 (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes

Africains, Américains et Asiatiques

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale et forte de son rayonnement international, Université de Paris figure 

parmi les établissements français et européens les plus prestigieux. Au sein de ses campus, de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de 

Paris, les savoirs se croisent et se développent dans une culture de l’interdisciplinarité.  

Aujourd’hui 64 000 étudiants, 7500 personnels, 138 laboratoires 4 000 personnels travaillent ensemble 

pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes 

dont le monde a besoin. Rejoignez-les ! 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 129 

PROFIL DU POSTE MCF Histoire sociale et culturelle de 

l’Afrique de l’Ouest et Centrale. 

Dynamiques et acteurs (XIXe-XXe 

siècle) 

SECTION(S) CNU 22 - Histoire et civilisations : histoire 

des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain ; de l'art ; de la 

musique 

LOCALISATION Paris Rive Gauche (PRG) 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Géographie Histoire Économie et 

Société (GHES) 

LABORATOIRE(S) UMR-245 Centre d’Études en Sciences 

Sociales sur Mondes Africains, 

Américains, Asiatiques (CESSMA) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2021 

MOTS-CLÉS Histoire contemporaine 

Histoire sociale et culturelle 

JOB PROFILE Social and Cultural History of West 

and Central Africa (19th-20th). 

Teaching : Undergraduate 

Graduate : Teaching and Research in 

Contemporary African History 

Research : Social, Cultural History of 

West and Central Africa ; a Fieldwork 

Experience is Requested  

RESEARCH FIELDS EURAXESS History > Contemporary history 

History > Social history 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

VACANT 

 

 

 



 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

L’Université de Paris est identifiée comme l’un des rares lieux en France où l’on peut suivre une 

formation complète d’histoire du continent africain du L1 au doctorat. Les spécialités qui sont étudiées 

et enseignées (sur les villes et les sociétés urbaines, les productions et circulations culturelles à 

l’époque contemporaine notamment mais non exclusivement), nous distinguent d’autres pôles 

importants d’enseignement de l’histoire de l’Afrique comme Paris 1, université plus centrée sur 

l’Afrique ancienne et l’histoire politique. 

Rares sont les universités en France où l’histoire de l’Afrique est enseignée : cette ouverture et cette 

formation donnant accès à une historiographie mondiale du Continent de plus en plus riche, appréciées 

des étudiants, doivent donc être réaffirmées. C’est ce que souligne le rapport d’évaluation du HCERES 

de la licence d’histoire (vague D) : « les enseignements de l’Histoire des aires non européennes » : « La 

spécificité de la formation de la licence Histoire vers les mondes extra-européens est clairement une 

originalité ». Cette spécificité positionne bien la licence de l’Université de Paris par rapport aux deux 

autres licences d’histoire de Paris. Elle doit être affirmée alors que la connaissance générale du monde 

s’impose et que les programmes du secondaire n’arment guère les étudiants pour cela. Le.la collègue 

devra donc assurer des cours généraux et séminaires spécialisés en histoire de l’Afrique et en histoire 

des Mondes tout en assurant sa part des enseignements d’histoire générale. 

Ainsi au niveau de la Licence, la ou le collègue devra participer au cours obligatoire d’Introduction à 

l’histoire de l’Afrique, Amérique et Asie de L1 (CM et TD) et co-assurer les cours intégrés d’introduction 

à l’histoire de l’Afrique, soit de L1 (Afrique du VIIIème au XVIIIème), soit de L2 (Afrique au XIXème). Ces 

cours, qui offrent un vaste tour d’horizon géographique et chronologique, attirent un nombre important 

d’étudiants, dont certains souhaitent se spécialiser d’emblée sur l’histoire du continent. Pour les autres 

étudiants, cette formation, au moins partielle, est un atout sur le plan professionnel (enseignement, 

journalisme, ONG internationales, métiers de la communication, de l’animation et de la médiation 

culturelles) et personnel. 

Cette formation est approfondie en L3 : le ou la collègue sera sollicité.e pour un cours spécialisé 

thématique, défini en fonction de sa spécialité de recherche. 

Conscient de la nécessité d’ouvrir les études d’histoire à l’Afrique, le ou la collègue interviendra 

également dans des cours transversaux, selon les besoins du département, notamment dans les cours 

Sources, Historiographie, Mondialisation, Histoire et sciences sociales et participera à l’offre renouvelée 

en L1.  

Au niveau du Master, des heures seront effectuées dans les séminaires communs du parcours 

« Histoire des Mondes » mais aussi dans les séminaires transversaux (histoire en débats). Par ailleurs 

il.elle partagera les séminaires de spécialité Afrique de M1 et M2. La.le collègue devra parallèlement 

assurer l’encadrement des mémoires pour former à la recherche des étudiant.es. Cette capacité 

d’encadrement en master, voire en thèse (en co-direction) est nécessaire pour faire vivre les conventions 

internationales avec des universités africaines notamment. 

 

RECHERCHE 

 

Le CESSMA, UMR pluridisciplinaire et pluriaréale, est le laboratoire d’accueil tout indiqué pour le.la MCF 

histoire de l’Afrique. 

Le.la collègue recrutée devra s’intégrer à l’un des 4 axes thématiques du CESSMA (Violence, Ville, 

Savoirs, Travail) en fonction de ses recherches. Il.elle aura vocation à co-animer le groupe aréal AOI 

(Afrique Océan Indien), regroupant 10 titulaires et une vingtaine de doctorants, par ses publications 

(collection Cahiers Afriques aux PUM), ainsi que par ses activités scientifiques régulières (séminaires, 

journées d’étude, colloques). Il.elle s’investira en outre en tant que coordinateur.trice et/ou 

rédacteur.trice dans le projet Encyclopédie des Historiographies.  



 

Il.elle sera amené.e à rejoindre l’un des groupes de recherches liant le CESSMA à d’autres laboratoires 

au sein de la Fédération Sciences Sociales Suds (notamment l’URMIS et le CEPED d’Université de Paris), 

du GRIP (axes citadinités globalisées et circulations) ou du LabEx DynamiTe (groupes de travail sur la 

ville ou le patrimoine). Au sein du conseil scientifique du GIS Afrique, elle.il participera à l’organisation, 

tous les deux ans, des REAF (Rencontres des études africaines) et veillera à la représentation de l’UMR à 

l’ECAS (European Conference of African Studies). 

Dans le périmètre PRG, des collaborations seront poursuivies au sein de l’UFR GHES (ICT, autour de la 

question des circulations ; LADYSS, sur la thématique des inégalités) ou encore avec d’autres 

spécialistes de l’Afrique présent.e.s au sein des UFR EILA et Etudes anglophones, notamment autour de 

l’Afrique du Sud (GRER, du laboratoire ICT), des anciennes colonies allemandes et/ou de thèmes de 

recherche particuliers étudiés au LARCA (racisme, multiculturalisme, circulations transatlantiques). Ces 

efforts viseront à renforcer les ambitions du département d’histoire de proposer une historiographie 

ancrée, croisée, dynamique et ouverte sur les autres sciences sociales. 

 

 

MODALITÉS D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection 

peut comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de 

séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 
 

Mise en situation NON 
 

Leçon – préciser (durée, modalités) 
 

 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 
 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 
 

 

 

 

CONTACTS 

 

Directeur du Département d'Histoire - Judicaël PETROWISTE - dir.dep.hist@univ-paris-diderot.fr  

Directeur du CESSMA - Didier NATIVEL - didier.nativel@u-paris.fr  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 
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