HISTOIRE DES TECHNIQUES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0468

Corps :PR
Section(s) CNU : 72
Localisation :Cnam-Ile-de-France
Etat du poste : vacant



Article de référence : 46-1 

Profil enseignement : 


Le professeur d’histoire des techniques doit être Habilité à Diriger des Recherches (HDR) et enseignant chercheur publiant dans le domaine de l’histoire des techniques, de la technologie et de l’épistémologie. Elle ou il doit enseigner 192 heures par an.
Il ou elle met en place le nouveau master Histoire des techniques au Cnam, en collaboration avec les partenaires universitaires, suivant les recommandations de l’AERES.
Il ou elle participe à la chaire UNESCO « mémoire des métiers vivants ».

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
the professor in history of technics is habilitated to dirrect researches and is a publishing researcher and teacher in the fields of history of technics, technoly and epistemology. She or he musr teach 192 h/Y
He or she have to organise a new master in history of technics as recommanded by AERES.
He or she participates to UNESCO chair on memory of life handcrafts
Ecole :management et société
Département :D7
Mots-clés enseignement :
Epistémologie, histoire contemporaine, techniques industrielles


Profil recherche : Il ou elle dirige l’équipe de recherche « Histoire, Techniques, Technologie, Patrimoine », EA 3716, laboratoire d’accueil au sein de l’Ecole doctorale « Abbé Grégoire » ED 415 ; il doit à terme associer HTTP (comprenant une vingtaine de chercheurs et une cinquantaine de doctorants) au CNRS. Il ou elle collabore avec le Musée des arts et métiers pour développer les recherches et mettre en valeur ses collections, et avec la Bibliothèque pour le conservatoire numérique (cnum).



 



Laboratoire : HTTP
Numéro d’unité : EA 3716
Mots-clés recherche :
Epistémologie, histoire contemporaine, techniques industrielles

Research fields :
Epistemology, Contemporary History, industrial technology, 


Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
D7
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur de département :
Alain Béchade
Téléphone du directeur de département :
014027
Email du directeur de département :
bechade@cnam.fr
URL du département :

Equipe pédagogique :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
paris
Nom du directeur du laboratoire :
André Guillerme
Téléphone du directeur du laboratoire:
0/53018024
Email du directeur du laboratoire :
guillerm@cnam.fr
URL du laboratoire :
cdhte.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :
EA 3716
Descriptif du projet :



















