Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :

2021
50
16/04/2021
UNIVERSITE COTE D'AZUR

Laboratoire 1 :
Quotité du support :

UMR7264(201220314H)-Cultures et Environnements....
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

19/04/2021
06/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
15/04/2021

21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
EUR ODYSSEE Sciences de la société
et de l'environnement

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

JAGER JESSICA
04 89 15 11 28
04 89 15 11 28
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://dematater.unice.fr/dematater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Histoire de l'Occident médiéval

Job profile :

Histoire de l'Occident médiéval

Champs de recherche EURAXESS :

Medieval history - History

Mots-clés:

histoire ; histoire médiévale

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

Intitulé du poste : ATER Histoire de l’Occident
médiéval ID 50
Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et
internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois
ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.
Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis
et Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une
situation géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses
personnels et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de
l’Aéroport International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde
académique et scientifique.
En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur »

Descriptif du poste
Destiné à remplacer, au cours de l’année universitaire 2021-2022, un poste de Professeur d’Histoire
du Moyen Âge qui part à la retraite, le poste d’ATER vise à permettre, dans le cadre de la politique
d’UCA et de ses deux EURs ODYSSEE et CREATES, le bon fonctionnement de l’offre de formation du
Département d’Histoire, en maintenant son potentiel dans le domaine de l’histoire médiévale, ainsi

qu’à maintenir à un haut niveau et à renouveler les activités de recherche dans le domaine des études
médiévales au sein du CEPAM, UMR 7264.

Missions et activités :
ENSEIGNEMENT
La mission d’enseignement concerne des cours et des travaux dirigés, généraux et spécialisés,
dans le domaine de l’histoire du Moyen Âge, principalement occidental, au sein des
formations assurées par le Département d’Histoire : en Licence, dans le cadre d’un portail SHS
qui intègre des enseignements fondamentaux, de découverte et d’approfondissement, et du
PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) ; en Master, au sein de la Mention « Civilisations,
Cultures et Sociétés », dans les deux parcours « Sciences historiques » et « Métiers du
patrimoine, histoire de l’art, archéologie », et MEEF.
Intégré à l’équipe des médiévistes du Département d’Histoire, l’ATER assurera des
enseignements généraux d’initiation à l’histoire du Moyen Âge et des formations plus
spécialisées relatives à l’exploitation des corpus de documents écrits et à des thématiques
relevant entre autres de l’histoire sociale et économique, complémentaires des
enseignements assurés par les autres collègues. L’ATER sera également associé à la
préparation aux concours de recrutement des enseignants du second degré (master MEEF et
Agrégation).
Contact : Xavier Huetz de Lemps (Xavier.HUETZdeLEMPS@univ-cotedazur.fr) et Pierre-Yves
Beaurepaire (Pierre-Yves.BEAUREPAIRE@univ-cotedazur.fr) pour la direction du département
d’Histoire.
RECHERCHE
Le profil scientifique recherché est celui d’un historien travaillant sur les structures de
l’Occident médiéval à partir de fonds documentaires écrits. On privilégiera les dossiers relatifs
au Moyen Âge central (10e-13e siècle) et à l’espace de la Méditerranée occidentale.
Une spécialisation dans le domaine de l’histoire sociale et économique, susceptible de
s’inscrire dans les programmes de recherche des médiévistes du CEPAM (UMR 7264),
auxquels participera l’ATER, serait appréciée. Ce profil, qui se veut large, inclut les
thématiques suivantes : Échanges, circulations et réseaux ; Construction sociale et mise en
valeur du territoire ; Exploitation des ressources ; Caractérisation de l’urbanité et de la
ruralité ; Représentation et division sociale du travail ; Valeur et redistribution des biens.
Une capacité à mettre en œuvre, à organiser et à diffuser des corpus de sources écrites en
recourant aux outils des Humanités numériques et/ou des compétences en matière
d’Intelligence Artificielle seraient également appréciées.
Contact : Michel Lauwers (Michel.LAUWERS@univ-cotedazur.fr), directeur adjoint du CEPAM.

Profil du candidat :
Le champ disciplinaire concerné est celui de la section CNU 21 « Histoire, civilisations, archéologie et
art des mondes anciens et médiévaux ». Le candidat doit être spécialiste de l’histoire de l’Occident
médiéval et avoir une expérience du travail sur les fonds documentaires écrits.

Conditions :
Date de prise de poste : 1er septembre 2021
Quotité (50 ou 100 %) : 100%

Modalités de candidature :
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
sur https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand au plus tard le 6 mai 2021 à 16H.
Pour toute question d’ordre administrative, merci de contacter la DRH : drh.enseignants@univcotedazur.fr
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

