
Offre de contrat de recherche post-doctoral  
Histoire du travail et des organisations 

  
Niveau requis : Doctorat soutenu ou déposé avant le début du contrat. 
Type de contrat : contrat à durée déterminée. 
Durée : 14 mois 

Début souhaité : 1er septembre 2019 (au plus tard le 1er novembre). 
Quotité : 100 % 
Rémunération brute : 2738 € /mois (net 2280 € avant impôts) 
  
Laboratoire d’accueil : 
Laboratoire Professions, Institutions, Temporalités - CNRS 
UFR des sciences sociales 
47 Bld Vauban 
78047 GUYANCOURT CEDEX 
Site web : http://www.printemps.uvsq.fr/ 
  
  
Contexte : 
Le/la chercheur/chercheuse post-doctorat travaillera sur l’histoire des activités sociales de la 
Poste entre 1920 et 1991 dans le cadre d’un post doctorat financé par le Comité pour l’histoire 
de la Poste afin d’aboutir à un ouvrage. Co-écrit avec Odile Join-Lambert, professeure à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines /Laboratoire Printemps - CNRS, le 
projet est coordonné par Muriel Le Roux (historienne à l’IHMC-CNRS-ENS et responsable 
des recherches du Comité pour l’histoire de la Poste). Le projet traite de l’évolution dans le 
temps des différents aspects de l’organisation et de la gestion des activités sociales à la Poste 
(de l’instauration de bureaux d’œuvres sociales en 1920 au changement de statut de la Poste 
impliquant une réorganisation des œuvres sociales), incluant les changements des relations 
entre les multiplies acteurs de ce service (administrations, organisations syndicales, 
associations d’œuvres postales, comité d’entreprise, service des assistances sociales au cours 
du XXe siècle). 
  
Activités : 
- Dépouillement et analyse d’archives écrites (lieux déjà identifiés sur Paris et Région 
Parisienne) et orales (certains entretiens à réaliser), et lectures bibliographiques pour le projet 
de recherche. 
- Préparation du travail préalable à la co-écriture d’un ouvrage tiré de cette recherche (co-
écriture d’un rapport de recherche). 
- co-écriture d’un ouvrage à paraître, après évaluation, dans la collection Histoire de la Poste 
et des communications, , échanges et territoires chez PIE - Peter Lang, Bruxelles. 

Expériences et compétences requises : 
- Diplôme de Master et  Doctorat en histoire contemporaine (histoire économique et sociale). 
- Capacité d’écriture et à faire aboutir une recherche de manière autonome. 



- Disponibilité pour effectuer les recherches dans différentes bibliothèques (à Paris et en 
Région parisienne)  et le dépouillement d’archives aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-
Seine. 
- Compétence souhaitée en analyse des budgets publics. 

 
Modalités de candidature : 
Envoyer par e-mail en un seul fichier .pdf  : 

- Une lettre de motivation, 
- Un CV détaillé, 
- Les noms et adresses électroniques de deux répondants pouvant être contactés par le jury 
de sélection.  
  
Date limite pour l’envoi des dossiers : 31 juillet 2019 
  

Contacts : 

Muriel Le Roux (muriel.le.roux@ens.fr) 
IHMC-CNRS-ENS-Paris 1 
ENS, 45 rue d’Ulm 
75005 Paris 
 
Odile Join-Lambert (odile.join-lambert@uvsq.fr) 
Laboratoire Printemps-CNRS 
47 bd Vauban 
78047 Guyancourt 
  
Les candidat.es présélectionné.es pourront être convié.es à un entretien entre le 1er et 
le 15 septembre 2019. 

  


