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Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Informations complémentaires

Le dossier à compléter est téléchargeable sur le site internet de la DRH de l'université

d'Aix-Marseille: http://drh.univ-amu.fr/

Il doit être transmis par voie postale. 

 
Compétences particulières requises : Histoire du Moyen Âge occidental en raison de l’orientation marquée du

service d’enseignement en Occident médiéval.

 

 

Enseignement

 

- filières de formations concernées : Licence d’histoire L1 et L2

 

En licence 1, l’Histoire médiévale prend en charge le cours obligatoire d’HIS B05 Histoire médiévale 1 soit

10 groupes de TD et le cours/TD de Méthodologie de l’histoire-Histoire du Moyen Âge d’HIS B09 avec des

effectifs d’environ 350 étudiants inscrits (effectifs 2012-2013) hors CTEL. En Licence 2, l’Histoire

médiévale assure le cours obligatoire HIS C02 soit 7 groupes de TD pour environ 250 étudiants inscrits

(2012-2013) hors CTEL.
 

- objectifs pédagogiques :

 

L’ATER renforcera l’équipe pédagogique de licence d’histoire, particulièrement sur les grosses unités

d’histoire du Moyen Âge occidental obligatoires de la licence première et seconde année (HIS B05, HIS

B09, HIS C02) en y assurant l’encadrement pédagogique de groupes de TD sur le centre d’Aix comme sur

celui de Marseille. Le service prévu pour cet ATER en 2013-2014 comprendra donc :

6 TD entre HIS B05 L1 Histoire médiévale 1 et HIS C02 L2 Histoire médiévale 2 (combinaison à définir)

3 TD  HIS B09 L1 Méthodologie-Histoire médiévale

Le dossier des candidats orientalistes devra montrer qu’ils sont aptes à enseigner l’histoire générale du

Moyen Âge du monde occidental, particulièrement la période XIIe-XVe siècle puisque le service

d’enseignement se fait principalement dans cette matière et en aucun cas sur des enseignements

spécialisés.
 

 

Recherche

- discipline      HISTOIRE MEDIEVALE

Le dossier des candidats qu’ils soient occidentalistes et surtout orientalistes devra montrer qu’ils sont aptes à

collaborer le temps du recrutement aux thématiques de recherches de l’un des deux laboratoires suivants en y

apportant leur vision pour enrichir les recherches en cours. Suivant leur orientation, les candidats s’intègreront  aux

projets de recherche de l’un des deux laboratoires et y participeront.

 

 

•         projet LA3M UMR 7298

 

L’ATER s’intègrera à l’un des trois axes de recherche suivant du laboratoire axe 1  « Habitat, territoires et

environnement des sociétés médiévales : « archéologiser l’histoire », 2 « Archéologie du bâti, Archéologie

funéraire « ou 3 Activités de production, mobilités et échanges : des hommes, des biens et des idées » à

l’exclusion de l’axe 4. Il collaborera au projet scientifique européen Francia Media Craddles of european culture,

en aidant notamment à la préparation de l’exposition internationale de 2015 organisée par le laboratoire dans le

http://drh.univ-amu.fr/


cadre de ce projet à Arles-Montmajour pour faire le point sur les recherches menées (notices catalogue, panneaux,

argumentaire scientifique) Suivant son orientation scientifique, il s’intègrera à l’un des cycles de séminaire du LA3M

(Economies et sociétés, SA3M, Histoire des techniques) où il présentera ses recherches et participera à la

coordination et à l’organisation de séances thématiques.
 

- mots clés : Histoire médiévale – Economie – Société – Méditerranée

 

 

•         projet Telemme UMR  7303

 

L’ATER s’intègrera à l’un des programmes de l’axe 2 de recherche du laboratoire Telemme –« Individus, identités,

corps social »- au sein duquel il viendra renforcer l’équipe des médiévistes par une participation soit au groupe 1

(« Le corps : expériences, identités, culture du Moyen Âge à nos jours ») soit au groupe 4 (« Lien social, lien moral :

éthique et politique dans l’Europe méridionale, XIe-XVIIe siècle »). Cette intégration prendra la forme d’une

participation à un séminaire de recherche ou à une journée d’étude du second semestre.

Il lui sera, également, demandé de contribuer à la revue du laboratoire (Rives méditerranéennes) sous la forme

d’une recension d’ouvrage portant sur le champ des études médiévales méditerranéennes.

 

 
-       mots clés : Histoire médiévale –Culture –Société- Politique – Méditerranée


