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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PR  
Poste n° PR 0112 

 

N°  section(s) CNU : 21 
N° Galaxie : 4135 

Nature du concours : 46 1° 
 

Profil : Histoire médiévale 

 

Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
 
Le professeur d’histoire médiévale 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 (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 
 
The professor of medieval history will support the missions of the department, the 
supervision of the pupils and students recruited by the ENS and the development of the 
training offer 
 
Champs de recherche de la liste EURAXESS : History 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Histoire, moyen-âge 

Enseignement 

 

Département : Histoire 
Lieu(x) d’exercice : 45 rue d’Ulm 75005 Paris 

Directeur de département : Hélène Blais 

URL du département : http://www.histoire.ens.fr/ 

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

Missions : 
Le professeur d’histoire médiévale soutiendra les missions du département, l’encadrement 
des élèves et étudiants recrutés par l’ENS et le développement de l’offre de formation.  
Il aura vocation à participer pleinement aux activités pédagogiques du département, en 
s’investissant dans tous les niveaux d’enseignement, de l’initiation à l’agrégation, ainsi que 
dans le tutorat individuel, et en favorisant l’immersion précoce dans la recherche des 
apprentis historiens de l’ENS, y compris par ses contacts avec les responsables de chantiers 
de fouilles archéologiques médiévales et de dépôts de sources manuscrites tels que l’IRHT, 
les Archives nationales et le Département des manuscrits de la BNF. Il contribuera à l’offre 
de formation des masters du département, notamment au master d’histoire transnationale 
et aux masters « Etudes médiévales » et « Histoire médiévale » co-organisés par l’ENS et des 
établissements partenaires. 
Il partagera avec ses collègues les responsabilités de gestion interne du département. Il 
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contribuera à la présence du département dans les instances et les jurys de concours de 
l’ENS, et de l’ENS dans les instances et les projets collectifs de PSL. 
Il apportera son concours au rayonnement extérieur du département, en poursuivant la 
politique d’insertion dans les réseaux institutionnels internationaux et en maintenant le 
développement à l’Ecole d’une expertise en histoire internationale et/ou étrangère, en 
étroite relation avec les autres départements littéraires de l’ENS, et avec les partenaires 
nationaux et internationaux du département (comme, mais de façon non exhaustive, les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche d’Île-de-France, les écoles 
françaises à l’étranger, notamment l’École française de Rome, la Casa de Velázquez, 
l’Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales de Francfort, enfin la Scuola 

Normale Superiore de Pise et les universités étrangères liées à l’ENS). 
 
Compte tenu de ces missions pédagogiques et scientifiques (enseignements aux élèves et 
étudiants du département et aux étudiants des Masters, valorisation de la recherche), et 
dans une perspective de complémentarité des champs d’expertise de ses deux enseignants-
chercheurs en histoire médiévale, le département appréciera les candidatures développant 
des thématiques de recherche en histoire sociale, économique, culturelle ou religieuse des 
mondes médiévaux (monde latin, monde byzantin et orthodoxe, Islam). 
 

Recherche 

Laboratoire : IHMC (l’UMR 8066 
CNRS/Paris 1/ENS) 
Lieu(x) d’exercice : 
45 rue d’Ulm 

Nom du directeur du laboratoire : 
Bruno Belhoste 

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

Contact (téléphone et adresse courriel) : 33 (0)1 44 32 31 52 ou 32 86 | contact-ihmc@ens.fr 
 

OU Laboratoire : AOROC (UMR8546 
CNRS/ENS) 
Lieu(x) d’exercice : 
45 rue d’Ulm 

Nom du directeur du laboratoire : 
Stéphane Verger (directeur) | Katherine Gruel 
(directrice-adjointe) 

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

Contact (téléphone et adresse courriel) : +33 (0)1 44 32 37 83. Stephane.Verger@ens.fr 
 

Missions : 
Le professeur d’histoire médiévale participera à toutes les activités de valorisation des 
travaux de recherche des élèves et des enseignants-chercheurs du département, et pourra 
inscrire ses propres projets, en fonction de son domaine de recherche, au sein de l’un des 
laboratoires liés à l’ENS, tels que l’UMR 8066 CNRS/Paris 1/ENS IHMC (Institut d’Histoire 
Moderne et Contemporaine), l’UMR 8546 CNRS/ENS AOROC (Archéologie et Philologie 
d’Orient et d’Occident). 
 

 


