
 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4201

Numéro dans le SI local : 2012KT2631

Référence GESUP : 1466

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Afrique australe et orientale (îles incluses) : histoire des circulations (XVIIIe-XXIe

siècles)

Job profile : Paris VII seeks Full Professor of Southern and Eastern Africa history. The candidate will
teach at the undergraduate and the graduate level, while assuming administrative
responsibilities. The focus is: •circulation• of goods, ideas and people emphasis on urban
areas; 19th-20th century.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     African studies
History     Social history
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : UFR GHSS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT DEMATERIALISE
AUCUN ENVOI PAPIER

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA / ARNAUD DUDEK
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

Date de saisie : 13/11/2014

Date de dernière mise à  jour : 19/01/2015

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Date de publication : 20/01/2015

 Publication autorisée : OUI

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMRD_245 (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes

Africains, Am?ricains et Asiatiques - CESSMA

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNT2014&g=m



 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne Postes 2015

Implantation de l'emploi demandé : UFR. GHSS
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012KT2631
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4201
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1466
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : .006
Date de vacance : 01/09/2015

Nature de la publication : PR

Section CNU : 22

Profil :
Afrique australe et orientale (îles incluses) : histoire des circulations (XVIIIe-XXIe siècles)

Mots clefs

1. Histoire contemporaine 2.Histoire sociale et culturelle 3. Anthropologie historique

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Le.la collègue recruté.e peut être spécialiste de l’une des régions de l’aire concernée mais il.elle doit avoir une
connaissance globale de l’ensemble sur la longue durée pour assurer des enseignements de licence. Il/Elle pourra
également intervenir dans des cours généraux en histoire sur sa période de spécialité ou dans des cours
transversaux (méthodologie, sources, historiographies ou mondialisations). Le.la collègue participera aux cours
communs de la mention Histoire du master et aux séminaires de la spécialité « Histoire des Mondes : Afrique,
Amérique latine et Caraïbes, Asie ». Il.elle encadrera des mémoires de master et des thèses. Suivant les questions
au programme, il.elle prendra part à la préparation au CAPES. Le.la collègue dirigera (ou codirigera) le groupe
de recherche Afrique et océan Indien de l’UMR CESSMA qui compte un nombre élevé de doctorant(e)s.

Filières de formation concernées

Licence : HistoireMaster : Mention « Histoire et civilisations comparées », spécialité « Histoire des Mondes :
Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie »Doctorat : Encadrement de thèses

Activités de Recherche

Le thème des circulations rappelle l’importance des échanges qui ont animé cette partie de l’Afrique tournée vers
l’océan Indien. Ces circulations dans des domaines variés ont, à différentes échelles, de fortes dimensions
urbaines. Les villes, au carrefour de réseaux nationaux ou transnationaux, jouent un rôle essentiel dans la
structuration des espaces. Les recherches seront donc menées de façon prioritaire dans l’axe « Normes,
circulations, acteurs », en articulation avec « Production, politiques et pratiques de la ville » de l’UMR



CESSMA. L’aire géographique concernée comprend l’Afrique australe, l’Afrique orientale et les îles du
Sud-ouest de l’océan Indien, ensemble rendu manifeste par des échanges pluriséculaires et par l’intégration,
depuis les années 1980, dans divers organismes régionaux. S’il est fondamental d’avoir une vision dans le temps
long, en cohérence avec les travaux menés au sein de l’UMR, les recherches porteront sur les XVIIIe - XXIe
siècles. Les approches de l’intérieur des sociétés, en valorisant les sources produites par celles-ci (écrites et
orales), ainsi que l’attention portée à la diversité des interactions et des dynamiques exigent une ouverture à la
pluridisciplinarité, en particulier à l’anthropologie et à la sociologie.
En plus d’une bonne maîtrise de l’anglais, la connaissance d’une autre langue véhiculaire de l’aire géographique
est indispensable.
Valorisation du potentiel du site et insertion dans des réseaux de recherche. Cette approche d’une partie de
l’Afrique, fortement articulée à l’océan Indien et prenant en compte les dynamiques contemporaines, toujours
replacées dans la longue durée doit inciter le/la collègue à travailler en partenariat avec les autres entités de
l'Université Sorbonne Paris Cité. La complémentarité entre Paris Diderot et l’INALCO où des collègues sont
spécialistes de l’Inde et de l’Afrique est claire. Comme l'Université Sorbonne Nouvelle, l’INALCO dispense des
cours de langues qui entrent dans le cursus des étudiants du Master Histoire. Des contacts ont été établis avec le
CROIMA (Centre de recherches sur l’océan Indien et le monde austronésien, EA de l’INALCO) dont la maquette
est en renouvellement, pour une mutualisation de séminaires au niveau des spécialités de master : Afrique et
océan Indien du côté de l’INALCO, Histoire des Mondes, pour laquelle est prévu un parcours Afrique, du côté de
Paris Diderot.
Tout en renforçant l’insertion de l’UMR CESSMA dans des réseaux de chercheurs en sciences humaines et
sociales travaillant sur la région en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans les îles du Sud-Ouest de
l’océan Indien, le/la collègue développera les relations avec l’Afrique orientale et l’Afrique australe, par
l’intermédiaire de l'IFRA (Institut Français d’Afrique à Nairobi) et de l’IFAS (Institut Français d’Afrique du Sud
à Johannesburg).

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire
Laboratoire N° 1 CESSMA UMR 245
Laboratoire N° 2 ……………………………… ……………………………..
Laboratoire N° 3 …………………………… …………………………….
Laboratoire N° 4 …………………………….. …………………………….

Contacts
Gilles Guiheux, UMR CESSMA : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr
Liliane Hilaire-Pérez, UFR GHSS : liliane.perez@wanadoo.fr
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N° SI local (SIHAM) 2012KT2631 - N° Galaxie 4201 - N° NATIONAL (GESUP) 1466 - N° Rapsodie 006

JOB PROFILE:

Paris VII seeks Full Professor of Southern and Eastern Africa history. The candidate will teach at the
undergraduate and the graduate level, while assuming administrative responsibilities. The focus is: ‘circulation’
of goods, ideas and people emphasis on urban areas; 19th-20th century.

RESEARCH FIELDS:

1: African Studies

2: Contemporary History

3: Social and Cultural History

CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST:

Gilles Guiheux, UMR CESSMA : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr

Liliane Hilaire-Pérez, UFR GHSS : liliane.perez@wanadoo.fr
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