Contrat doctoral à l'Université Paris-Sorbonne, Institut des sciences de la
communication (CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC)
Projet ANR/DFG EUROPTT (Infrastructures, coopération infrastructurelle et
continuité de l’intégration européenne : l’Union des postes et des
télécommunications européennes)
Résumé
L’Université Paris-Sorbonne recrute un(e) doctorant(e) pour une durée de 36 mois à compter
d’octobre ou novembre 2017, afin de contribuer à un projet de recherche franco-allemand sur
la place charnière de la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire de l'intégration technique du
continent européen.
Annonce
Le projet ANR/DFG EUROPTT (2017-2020) Infrastructures, coopération infrastructurelle et
continuité de l’intégration européenne : l’Union européenne des postes et des
télécommunications1 est coordonné par Pascal Griset (Université Paris-Sorbonne, Sirice UMR
8138 et ISCC) et Guido Thiemeyer (Universität Düsseldorf). Il réunit des chercheurs français
et allemands basés à Paris, Strasbourg, Düsseldorf et Siegen, pour explorer les continuités et
ruptures en matière de coopération technique internationale et d'intégration du continent
européen durant la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale représente une césure dans l’histoire de l’intégration
européenne. Mais jusqu’à quel point ? Même si le processus d’intégration européenne est de
plus en plus inséré par l’historiographie dans des développements de longue durée, ancrés
dans le XIXe siècle, cette guerre reste en tant que telle une césure profonde dans la plupart
des travaux. Le projet EUROPTT interroge cette césure classique de manière critique en
étudiant la coopération des Etats européens pour la régulation des réseaux d’infrastructures
transfrontaliers pendant la Seconde Guerre mondiale et en corrélant les développements de
cette période aux évolutions antérieures et postérieures. Il met en particulier l’accent sur
l’Union européenne des postes et télécommunications (Europäische Post und
Fernmeldeverein). Cette organisation internationale fondée en 1942 sur une initiative
germano-italienne, avec une large base de membres européens, mérite attention. Le travail
original qu’elle a mené en toute stabilité pendant deux ans témoigne aussi de nombreuses
continuités avec les développements à l’œuvre avant 1939 et après 1945.
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L’hypothèse de départ est que non seulement l’intégration européenne a été poursuivie dans
ces secteurs socioéconomiques décisifs que sont les infrastructures, en dépit des fractures
politiques, idéologiques et militaires des années de guerre, mais que cette dernière a
approfondi la dynamique, jouant un rôle catalyseur sur le continent. Dans ce contexte, les
relations franco-allemandes complexes car faites à la fois de collaboration, de coopération et
de conflit ont joué un rôle clé.
Le projet est structuré en trois axes de travail interdépendants :
(1) l’Union européenne des postes et télécommunications pendant la guerre
(2) les continuités, discontinuités et césures dans la coopération dans les domaines des
postes et des télécommunications d’un après-guerre à l'autre
(3) les points communs et différences avec les autres grands réseaux d’infrastructures.
En rassemblant des spécialistes français et allemands aussi bien de l’histoire de la coopération
européenne dans les infrastructures en général et les postes et les télécommunications en
particulier, que de l’historiographie franco-allemande, et de l’histoire de l’intégration
européenne, le projet promet une articulation novatrice de ces différents champs autour d’un
objet méconnu mais clairement circonscrit. Il vise également à créer des passerelles entre les
sites impliqués en Allemagne et en France, ainsi qu’entre les réseaux existants afin d’ouvrir
de nouvelles perspectives à recherche sur la construction européenne.
Missions
Dans le cadre du projet EUROPTT, deux doctorant(e)s seront recrutés pour une durée de 36
mois à compter d’octobre ou novembre 2017. Les deux thèses seront centrées sur l’histoire de
l’Union des postes et télécommunications européennes, fondée en 1942 à Vienne. Le(la)
doctorant(e) recruté(e) à Paris par l'Université Paris-Sorbonne travaillera soit sur la dimension
postale de l'Union, soit sur les télécommunications. Les deux doctorant(e)s seront appelés à
travailler de manière coordonnée : ils pourront partager certains séminaires de formation,
s’épauler dans l’inventaire et le dépouillement des archives et présenter ensemble leurs
résultats.
Les sources seront situées en Allemagne, en France et dans les autres Etats concernés.
Notamment : archives du ministère français des Affaires étrangères à Paris et Nantes,
Archives nationales à Paris, archives fédérales de Berlin-Lichterfelde, archives politiques du
ministère des Affaires étrangères à Berlin, Archives fédérales de Coblence, archives à
Londres, Genève, Bruxelles, la Haye, Rome, Stockholm, Helsinki.
Le salaire brut mensuel sera de 1 758 euros. Le candidat aura également un budget
complémentaire alloué au financement des missions sur le terrain.
Conditions d’éligibilité
Le(la) candidat(e) recruté(e) par l'Université Paris-Sorbonne participera pleinement aux
travaux de l'équipe, en jouant un rôle d'animation (notamment par la contribution active
à l'actualisation d'un carnet de recherche commun) tout en développant ses
problématiques personnelles.

Il devra être titulaire d’un Master 2 Recherche et avoir une formation en histoire
contemporaine. Une formation en histoire des techniques et/ou histoire de l’intégration
européenne est un atout mais pas une nécessité. Le(la) candidat(e) devra faire preuve
d’expérience dans la recherche en archives, et idéalement dans la recherche sur plusieurs sites
d'archives. La nature du travail exige des compétences rédactionnelles et orales parfaites dans
l'une des deux langues, français ou allemand, et une compréhension passive de l'autre. Le(la)
candidat(e) devra faire preuve d’une grande mobilité puisqu’une large partie de ses
activités de recherche aura lieu à l’étranger, en particulier en Allemagne.
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son
personnel, l'Université encourage des candidatures féminines.
Modalités de candidature
Les candidat(e)s feront parvenir à Cécile Welker, avant le 26 juin 2017, un dossier
comportant les pièces suivantes :
•
•
•

Un curriculum vitae détaillé
Une lettre de motivation
Une lettre de recommandation du directeur de recherche

Le dossier complet devra être transmis par courrier électronique à labexehne1@gmail.com en
indiquant la mention « Candidature doctorat EUROPTT » dans l’intitulé du message.
Les candidats retenus lors d’une première sélection sur dossiers seront contactés pour un
entretien fin juin/début juillet 2017 devant une commission composée des coordinateurs du
projet et des autres membres de l'équipe. Les résultats seront communiqués le soir du dernier
entretien.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Cécile Welker :
+33 (0)1 58 52 17 32 ou labexehne1@gmail.com

