Curriculum Vitae
NOM : SEKOWSKI

Prénom : .Pawel

Age : 34 (né le 02/10/1985)

Email: pawel.sekowski@uj.edu.pl

Situation actuelle
- Maître de conférences,
CDI :
À partir de 01/10/2016 – Université Jagellonne de Cracovie (Pologne), Institut d’Histoire ;
directeur du projet de recherche individuel, financé par le Centre national de la Science (Narodowe Centrum
Nauki)
Projet 2015/19/D/HS3/02361: Activity of the International Refugee Organization in the post-war Europe : The
case of the caring action towards Polish displaced persons and refugees, 1947–1951.
- Activité sur contrat de droit civil :
Depuis l’année académique 2015-2016 – Enseignement des étudiants à l’Académie Andrzej Frycz
Modrzewski de Cracovie (Pologne)

Expérience précédente dans le domaine scientifique
- Post-doctorat :
01/09/2015 – 31/12/2015 – Université Paris Sorbonne – Paris IV, SIRICE (CNRS UMR 8138), chargé de
recherche, directeur du projet : Pr. Olivier Forcade, programme franco-allemand ANR-DFG, contrat financé
par l’ANR – CDD de 4 mois,
Projet ANR-11-FRAL-0004: Les Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand, 1939–1945.
- Autres projets de recherche :
2012–2015 - collaboration active dans le programme franco-allemand ANR-DFG (ANR-11-FRAL-0004) :
Les Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand, 1939–1945

2009–2012 – collaboration active dans le projet Corpus studiosorum et academicorum Universitatis
Iagellonicae (notices biographiques des étudiants de l’Université Jagellonne pour les années
académiques 1850–1918), réalisé par les Archives de l’Université Jagellonne et financé par le
Ministère polonais de l’Enseignement supérieure et de la Science – contrats de droit civil entre 2009–
2012
Diplômes universitaires
Année : 2009, Master « Magister » en histoire, de l'Université Jagellonne de Cracovie (Pologne),
Titre du mémoire: Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945–1949
[Parti paysan polonais à Cracovie et dans le district de Cracovie dans les années 1945–1949],
Direction du mémoire : Pr. Irena Paczynska
Mention et position : très bien, avec distinction du Doyen de la Faculté d’Histoire UJ
Année: 2015, Doctorat en histoire moderne et contemporaine de l'Université Paris Sorbonne - Paris IV
- Discipline : Histoire moderne et contemporaine
- Titre: Les Polonais en France dans l’immédiat après-guerre (1944–1949)
- Directeur (co-directeur) : Pr. Olivier Forcade (Paris Sorbonne), Pr. Wojciech Rojek (Université Jagellonne)
- Jury : Pr. Krzysztof Zamorski (Université Jagellonne ; président du jury), Pr. Jozef Laptos (Université
Pédagogique de Cracovie ; pré-rapporteur), Pr. Didier Musiedlak (Université Paris Ouest Nanterre La
Défense ; pré-rapporteur), Pr. Janine Ponty (Université Franche-Comté de Besançon)
- Mention : très honorable avec félicitations du jury

Année : 2015, Doctorat ès sciences humaines « Doktor nauk humanistycznych » de l'Université
Jagellonne de Cracovie – titre polonais
- Discipline : Histoire
- Titre: Les Polonais en France dans l’immédiat après-guerre (1944–1949)
- Directeur (co-directeur) : Pr. Olivier Forcade (Paris Sorbonne), Pr. Wojciech Rojek (Université Jagellonne)

Autres diplômes et compétences
- Spécialisation pédagogique – Attestation de compétences pédagogiques dans le métier d’enseignant,
délivrée par l’École pédagogique de l’Université Jagellonne de Cracovie (Pologne), 2009.

- Spécialisation en archives – Attestation de compétences dans le métier d’archiviste, délivrée par Institut
d’Histoire de l’Université Jagellonne de Cracovie (Pologne), 2011.
Pratique des langues étrangères :
Français – C2
Anglais – C1
Polonais – langue maternelle
Hébreu – B1
Allemand – B1
Yiddish – B1
Activité de recherche (mots clefs)
Histoire de l’immigration
Sociologie de l’immigration
Déplacés et réfugiés en Europe après la Seconde Guerre mondiale.
Immigration polonaise en France.
Politique d’immigration en France.
Histoire contemporaine de la Pologne

Responsabilités électives :

À partir de 2018 – président adjoint du Syndicat des Instituteurs Polonais (ZNP) à l’Université Jagellonne

2011–2015 – représentant des doctorants dans le Conseil scientifique de l’Institut d’Histoire UJ
(deux mandats consécutifs : 2011–2013 et 2013–2015)

