
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 2
Publication : 09/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE COTE D'AZUR
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : EUR ODYSSEE
Laboratoire 1 : UMR7264(201220314H)-Cultures et Environnements....
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2022
Date de clôture des candidatures : 28/03/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 04 89 15 11 29
N° de fax: 04 89 15 11 28
E-mail: 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 du Moyen Age

Job profile : Medieval History

Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History

Mots-clés: Moyen Age ; civilisations ; enseignement et formation

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).



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil  
 
Histoire du Moyen Âge (des corpus textuels aux structures sociales et économiques) 
Medieval History (from textual data bases to socio-economic structures) 
 
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 du Moyen 
Âge, avoir une expérience de recherche sur les fonds documentaires écrits en langue latine et des 
compétences dans le domaine des Humanités numériques. 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Destiné à remplacer, au cours de l’année universitaire 2022-2023, un poste de Professeur 
d’Histoire du Moyen Âge parti à la retraite, le poste d’ATER vise à permettre, dans le cadre de la 
politique d’UCA et de l’EUR ODYSSEE, le bon fonctionnement de l’offre de formation du 
Département Disciplinaire d’Histoire, en gardant son potentiel dans le domaine de l’histoire 
médiévale tout en renouvelant l’offre de formation, ainsi qu’à soutenir et à redynamiser au sein 
du CEPAM (UMR 7264) les programmes de recherche dans le domaine des études médiévales. 
 
MISSION D’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 Disciplinaire 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 », dans un DU Préparation aux Concours et dans le Master MEEF.  
Intégré(e) à l’équipe des médiévistes du Département Disciplinaire d’Histoire, l’ATER assurera des 
enseignements généraux d’initiation à l’histoire du Moyen Âge et des formations plus spécialisées 
où seront présentées les méthodes d’exploitation des corpus textuels (incluant les technologies 
des Humanités numériques) et des thématiques relevant de l’histoire sociale (histoire des 
pouvoirs, histoire du genre) et économique (production, circulation et redistribution des biens, 
organisation des territoires), complémentaires des enseignements assurés par les autres 
collègues. L’ATER sera également associé(e) à la préparation aux concours de recrutement des 
enseignants du second degré. 
 
Contact : Arnaud.Bartolomei@univ-cotedazur.fr (direction du Département disciplinaire 
d’Histoire) 
 

Profil : Histoire du Moyen Âge  
Section CNU : 21 
Localisation du poste : EUR ODYSSEE 
Numéro d’identification : 2 
Type de recrutement : ATER 100%  



 
 
 
 
MISSION DE RECHERCHE 
 
Le profil scientifique recherché est celui d’un(e) historien(ne) travaillant sur les structures sociales 
et économiques de l’Occident médiéval à partir de fonds documentaires écrits et recourant en 
particulier aux données textuelles massives aujourd’hui numérisées. On privilégiera les dossiers 
relatifs au Moyen Âge central (10e-13e siècle). 
Une spécialisation dans le domaine des Humanités numériques (édition électronique et 
exploitation de bases de données textuelles [par la fouille de textes (text mining), l’analyse lexicale 
et statistique]) et de l’Intelligence artificielle, susceptible de s’inscrire dans les nouveaux 
programmes de recherche du CEPAM (UMR 7264), auxquels participera l’ATER, est souhaitée. 
 
Contact : Michel.Lauwers@univ-cotedazur.fr (direction adjointe de l’UMR CEPAM) 
 
 
 

Modalités de candidature 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand au plus tard le 28 mars 2022 à 16h. Le dépôt des 
dossiers sur DEMATATER est ainsi possible jusqu’au 29 mars 16h. 
 
Pour toute information, merci de consulter le site internet : https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-
a-universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-des-attaches-temporaires-
denseignement-et-de-recherche 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 
 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 



Pourquoi nous rejoindre ? 

Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur
• Nombreux dispositifs de développement des compétences :
formation, conseil en mobilité et carrière
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux : 

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement : 

• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 


