
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4072

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0291

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 : Histoire de l'éducation à l'époque moderne

Job profile : History of education in the modern period

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : Ens de Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 PARVIS RENE DESCARTES
DRH
Service du personnel enseignant
69342 - LYON

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

PERSONNEL ENSEIGNANT
PERSONNEL ENSEIGNANT
04 37 37 66 75
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2013

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Formation en education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5190 (200311861J) - LABORATOIRE DE RECHERCHE HISTORIQUE

RHONE-ALPES (MODERNE ET CONTEMPORAINE)

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

Job profile :

The ENS de Lyon is recruiting a specialist in the history of education in the modern period
(16th-18th centuries). The successful candidate will play an important role both in the
scientific leadership of the “History of education service” in relation to the priorities of the
French institute for Education (IFÉ) within its policy of publishing research tools and in the
construction of a new provision for the teaching of the history and sociology of education.

The successful candidate will contribute to the development of provision for the teaching of
the history and social sciences of education within, on the one hand, courses directed by the
IFÉ and, on the other, within the social sciences department (Master’s program in modern and
contemporary history and the professional Master’s program in history).

Place of work: ENS de Lyon

Training department: Education training department -IFÉ (social sciences – history)

The successful candidate, as a specialist in the history of education in the modern period, will
possess a manifest mastery of institutional and social history as well as the historiography of
education of the period. He/she will place his/her research along the research axis focusing on
the institutionalization of the training of elites in the long term and will contribute to the
production of historical resources.

Enseignement :

Profil : Il s’agit du recrutement d’un spécialiste de l’histoire de l’éducation à l’époque
moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Il aura un rôle important à jouer dans l’animation scientifique
de l’équipe « Service de l’histoire de l’éducation », en lien avec les priorités de l’IFE, dans sa
politique de publication d’instruments de recherche et dans la construction d’une nouvelle
offre d’enseignement en histoire et en sciences sociales de l’éducation.

Le candidat contribuera à développer une offre d’enseignement en histoire et en sciences
sociales de l’éducation au sein d’une part des formations portées par l’IFE, et d’autre part au
sein du département de sciences sociales (master d’histoire moderne et contemporaine, M2
Pro histoire).

Département d’enseignement : Département formation en éducation -IFÉ (sciences sociales
–histoire)

Lieu(x) d’exercice : ENS de Lyon

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Michel Lussault

Tel directeur dépt. :

Email directeur dépt. : michel.lussault@ens-lyon.fr



URL dépt. :

Recherche :

Profil : Le candidat, spécialiste de l’histoire de l’enseignement à l’époque moderne devra
manifester sa maîtrise de l’histoire institutionnelle et sociale comme de l’historiographie de
l’éducation de la période. Il inscrira ses travaux dans un axe de recherche sur
l’institutionnalisation de la formation des élites dans la longue durée, et contribuera à la
production de ressources historiques.

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Larhra - ENS de Lyon

Nom directeur labo : Bernard Hours

Tel directeur labo :

Email directeur labo : bernard.hours@univ-lyon3.fr

URL labo : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/index_fr.php

Descriptif labo :

Description activités complémentaires :

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financier :

Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :

Evolution du poste :

Rémunération :


