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Recrutement Professeurs des Universités (PU) 2020 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des 
Universités 
 

GESUP n°:  
 

 

N° section CNU : 22 

 
 
N° Galaxie : 4214 

 
 

Profil : PU en histoire européenne, histoire transnationale, XVIe-XVIIIe siècle 

 

 
Profil synthétique :  
Le/La professeur.e, spécialiste d’histoire moderne de l’Europe et d’histoire transnationale 
(XVIe-XVIIIe), soutiendra les missions du département, l’encadrement des élèves et étudiants 
recrutés par l’ENS et le développement de l’offre de formation 

 
Job Profile : 
The professor will be a specialist in early modern History, History of Europe and 
transnational History (XVIth-XVIIIth century). He/She will uphold the main missions of the 
department, supervise ENS students and participate in the development of the curriculum  
 
Mots-clés :  
Histoire, Histoire moderne, Histoire transnationale, Histoire de l’Europe 
 

 

Enseignement 
 

Département : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directrice du département :  
Hélène BLAIS 

URL du département : https://histoire.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) :  helene.blais@ens.fr 
01 44 32 38 59 

  
Missions : 
Le/La professeur.e aura vocation à participer pleinement aux activités pédagogiques du 
département, en assurant des cours à tous les niveaux (du cours d’initiation délivré dans le 
cadre du diplôme de l’ENS aux séminaires et ateliers de recherche, en passant par 
l’agrégation), en participant au tutorat individuel des normaliens, élèves et étudiants, et en 
favorisant l’immersion précoce dans la recherche des apprentis historiens de l’ENS. 
Il/Elle participera également aux enseignements et à l’encadrement des mémoires de 
mastériens au sein du parcours « Histoire transnationale » de la mention « Humanités », en 
partenariat avec l’École nationale des chartes, ainsi qu’à des formations pluridisciplinaires, 
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en lien notamment avec le programme Etudes européennes du projet « Humanités 
globales » à l’ENS.  
Il/Elle apportera son concours au rayonnement extérieur du département, en maintenant 
une relation étroite avec les autres départements littéraires de l’ENS et avec les partenaires 
nationaux et internationaux du département. Priorité sera accordée aux candidats 
présentant une solide expérience internationale et une capacité à animer des projets 
collectifs. La possibilité de proposer un enseignement en anglais sera considérée avec 
intérêt. 
 
Le/La professeur.e devra être en mesure d’assurer différentes fonctions administratives, 
notamment la direction du département ou du laboratoire, celle du parcours de master, les 
tâches liées aux jurys des concours, et différentes responsabilités à l’échelle de l’ENS (Ecole 
doctorale, mention de master), de l’EUR Translitterae et de PSL. 
 

Recherche 

 

Laboratoire : IHMC (UMR 8066 
CNRS/Paris 1/ENS) 
 

Lieu(x) d’exercice : ENS 

 

Nom du directeur du laboratoire : 
Jean-Luc CHAPPEY 

URL du laboratoire : : http://www.ihmc.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 33 (0)1 44 32 31 52 ou 32 86 | 

jlchappey@gmail.com    ;  contact-ihmc@ens.fr 
  

 
Missions :  
L’époque moderne est un moment clef pour étudier les dynamiques de transferts et 
d’échanges et les recherches du/de la professeur devront permettre d’intégrer les 
renouvellements méthodologiques de ces dernières années, notamment dans le champ de 
l’histoire transnationale. 
La spécialisation en histoire européenne du monde moderne, menée dans une perspective 
privilégiant l’étude des contacts, des transferts et des circulations à l’échelle de l’Europe, et 
entre l’Europe et le reste du monde, permettra de renforcer les capacités d’encadrement 
des étudiants de master et de doctorat au sein du département. Les doctorants du/de la 
professeur.e seront rattachés à l’ED 540.  
Le/la professeur.e développera ses recherches au sein de l’Institut d’Histoire Moderne et 
Contemporaine (IHMC, UMR 8066, CNRS/Paris 1/ENS) et devra donc s’inscrire dans l’un des 
axes du laboratoire et participer activement aux projets collectifs et au fonctionnement de 
cette unité de recherche. 
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