FICHE DE POSTE : Chercheur sur la thématique « Recherche sur le patrimoine de
l’enseignement supérieur // Recherche et enseignement supérieur du patrimoine » H/F
Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en
fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service.
CONDITIONS D’EXERCICE
SITE / LIEU
POSITIONNEMENT
BAP
FAMILLE
PROFESSIONNELLE
REFERENS 3
EMPLOI-TYPE DE
RATTACHEMENT
REFERENS 3
CATEGORIE / CORPS
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE
RATTACHEMENT
FONCTIONNEL

SPECIFICITES

Site des chênes
Direction de la recherche, EUR PSGS HCH
BAP D – Sciences humaines et sociales
Chercheur

NA
Catégorie A
Direction de la recherche
François Pernot et Christelle Ventura, EUR PSGS HCH
Quotité : 100%
Lieu : site des Chênes, CY Cergy Paris Université
Déplacements : A prévoir
Durée : 24 mois renouvelable
Poste ouvert aux agents titulaires de la
(détachement/mutation) et aux agents non titulaires.

fonction

publique

DESCRIPTIF DE POSTE

CONTEXTE

L’université CY Cergy Paris Université créée au 1er janvier 2020 par décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019- est la fusion de l’université de CergyPontoise, de la ComUE Paris Seine et de l’école d’ingénieurs EISTI, l’ILEPS et
l’EPSS sont intégrées en tant qu’établissements composantes. L’ESSEC est
associée par décret et intègre la gouvernance. CY Cergy Paris Université
porte la compétence de politique de site au sein de «CY Initiative». Elle
représente 1 200 enseignants et enseignants-chercheurs, 800 personnels
administratifs et 24 000 étudiants répartis sur 14 sites.
CY Cergy Paris Université poursuit l’ambition d’être :
- Une université de la diversité fortement ancrée dans son territoire,
soucieuse de la réussite de tous les publics étudiants,
- Une université internationale de recherche développant une recherche
académique de pointe,
- Une université actrice de la transition sociétale et environnementale,
conjuguant le transfert des connaissances vers la société (individus,
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ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL

entreprises, société civile) et la délivrance de formations conçues pour
permettre à chacun de participer à relever les grands défis du XXIème siècle.
CYU est lauréate d’une Ecole Universitaire de Recherche (EUR) depuis
octobre 2017 et effective depuis juin 2018 sous la référence PSGSS HCH, en
partenariat avec quatre écoles d’excellence dans le champ de la création et
du patrimoine (École nationale supérieure d’architecture de Versailles, École
nationale supérieure de paysage de Versailles, Institut national du
patrimoine et École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy). Cette EUR
se propose d’affilier la formation de ces quatre établissements avec les UFRs
en Sciences Humaines et Sociales de CYU pour se positionner comme
l’établissement de référence, au niveau master et doctorat, dans les
domaines de la création et du patrimoine avec une méthodologie innovante
de recherche par le projet avec une forte internationalisation et un
développement de la recherche par le projet dans les champs disciplinaires
de son périmètre.
L’EUR souhaite aujourd’hui renforcer son potentiel de recherche, de
publications, de valorisation de la recherche et d’accompagnement de ses
étudiants sur les études patrimoniales autour de la thématique suivante :
« Recherche sur le patrimoine de l’enseignement supérieur // Recherche et
enseignement supérieur du patrimoine ». La recherche et enseignement
supérieur du patrimoine, des histoires intellectuelles et institutionnelles
devront être questionnée à la lumière des travaux les plus récents.
Missions de recherche : le chercheur proposera un projet de recherche dans
la spécialité Études patrimoniales portant sur la thématique « Recherche sur
le patrimoine de l’enseignement supérieur // Recherche et enseignement
supérieur du patrimoine »

MISSIONS

Mission de structuration d’une activité éditoriale à l’EUR
Mission d’enseignement : le chercheur proposera des séminaires niveau
Master et Doctorat
Mission de valorisation scientifique : Le
publications, journées d’études et colloques

chercheur développera

Recherche
Étude interrogeant l’histoire de l’enseignement du patrimoine dans
l’enseignement supérieur et les écoles d’applications

ACTIVITES
PRINCIPALES

Structuration d’une activité éditoriale à l’EUR
- Compte Hypothèse.org
- proposition de création d’une collection en lien avec les spécialités de
l’EUR, proposition scientifique, structuration du comité de lecture, entre
autres
Enseignement
Proposition, montage et animation d’enseignement niveau Master et
Doctorat pour les étudiants de l’EUR en collaboration avec la commission
exécutive de l’EUR
Autres enseignements dispensés dans le cadre de futurs DU ou Summer
School
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Valorisation scientifique et dissémination du savoir
Organisation de journées d’études et de colloques
Publications
Proposition d’expositions
PROFIL

COMPETENCES

Connaissances
- Expertise reconnue en France et à l’international sur les thématiques en
lien avec les domaines et les métiers du patrimoine
- Maitrise des perspectives sociologiques, anthropologiques,
épistémologique
- Forte insertion dans les réseaux académiques et professionnels nationaux
et internationaux sur la thématique
Compétences
- Porteur d’un réseau national et international avéré
- Expertise reconnue en France et à l’étranger
- Expérience avérée de direction éditoriale
- Expérience avérée d’enseignements
1. Travail en équipe, autonomie, force proposition, mobilité

QUALITES

NIVEAU D’ETUDES

EXPERIENCE

2. Associés :
- Rigueur et organisation
- Discrétion
- Capacités de travail en réseau et dans la transversalité
- Aisance relationnelle
- Autonomie et force de proposition
- Capacités à travailler dans un contexte multiculturel, pluri-institutionnels
et pluridisciplinaires
Bac+8
- Expérience de recherche avérée et reconnue en France et à l’international
- Direction éditoriale
- Publications d’ouvrages et d’articles dans des revues à comité de lecture
- Porteur d’un réseau national et international avéré
- Expertise reconnue en France et à l’étranger

Pour candidater : Un CV détaillé et un projet de recherche de 2 à 3 pages sont à communiquer par mail
à François Pernot (francois.pernot@cyu.fr) et Christelle Ventura (christelle.ventura@cyu.fr) avant le
05 juillet 2022.
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Date de rédaction : 23 mai 2022
Rédacteur/trice : Christelle Ventura, Directrice exécutive de l’EUR Humanités, Création, Patrimoine
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