
 

 

 

 

 

L’Institut historique allemand recrute pour le 1er avril 2016 ou selon accord 

un/une collaborateur/trice (poste à 69%) 
avec son propre projet de thèse de doctorat en histoire 

 
 

L’Institut historique allemand (IHA) est membre de la fondation Max-Weber – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS). L’institut, qui s’est donné une triple 
mission »Recherche – Médiation – Qualification«, œuvre dans le champ de l’histoire fran-
çaise, franco-allemande et ouest-européenne – de l’Antiquité tardive à nos jours – et joue un 
rôle de médiateur entre la France et l’Allemagne.  

La durée du contrat est limitée à un an, avec possibilité d’une prolongation de deux années 
maximum. Le  poste permet, à l’instar d’une allocation, de concevoir, mener ou conclure un 
projet de thèse de doctorat en histoire qui s’inscrit dans le profil scientifique de l’IHA, mais 
qui, pour le reste, peut être librement formulé. Il est également possible de présenter un projet 
sur l’histoire africaine. 

Outre ses propres activités de recherche, le/la collaborateur/trice devra consacrer 12 heures 
hebdomadaires à des tâches periscientifiques et qualifiantes au sein de la rédaction de la revue 
de l’institut, Francia. Le/la candidat/e doit posséder une expérience du travail rédactionnel et 
une maîtrise stylistique de l’allemand ou du français, de même que des connaissances linguis-
tiques approfondies de l’autre langue. 

À qualifications égales, priorité sera donnée aux candidats handicapés.  

Les études universitaires doivent être achevées au moment de l’entrée en fonction. Le lieu de 
travail est Paris. La rémunération s’aligne sur la grille indiciaire de rémunération de 
l’ambassade d’Allemagne à Paris pour les contrats de travail français. Pour toute question sur 
la rémunération, veuillez contacter Mme Alexandra Heidle-Chhatwani (aheidle-
chhatwani@dhi-paris.fr). M. Rolf Große (rgrosse@dhi-paris.fr) répondra aux questions de 
contenu. 

Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels, une description du projet de 
recherche ainsi que les adresses de deux personnes de référence par courriel uniquement (dos-
sier complet et réuni dans un unique fichier PDF) au plus tard le 14/01/2016 au directeur de 
l’IHA, M. Thomas Maissen (bewerbung@dhi-paris.fr). Les entretiens sont prévus pour le 22 
janvier. 
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