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Profil appel à candidatures : Histoire du Moyen Âge
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Mots-clés:

			histoire médiévale ; méditerranée médiévale ; société
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Informations complémentaires
Enseignement

Département d’enseignement : HISTOIRE

Lieu d’exercice : 29 avenue Robert Schuman 13621 Aix-en-Provence cédex 1

Nom du directeur du département :LE THIEC Guy

Tél : 04 13 55 32 76        

e-mail : guy.le-thiec@wanadoo.fr 

 

Recherche

Lieu d’exercice :TELEMME UMR 7303

Nom du laboratoire : TEMPS, ESPACES, LANGAGES, EUROPE MÉRIDIONALE, MÉDITERRANÉE

Nom du directeur du laboratoire : CRIVELLO Maryline

 Tél :04 42 52 42 40

e-mail : marylinecrivello@gmail.com

 

ou

 

 Lieu d’exercice :LA3M UMR 7302

Nom du laboratoire : Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée Nom du directeur du laboratoire :

AMOURIC Henri

Tél :04 42 52 43 56

 e-mail : amouric@mmsh.univ-aix.fr

 
 

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

 

- objectifs pédagogiques :

 

L’ATER renforcera l’équipe pédagogique de licence d’histoire médiévale, particulièrement dans les unités

obligatoires en première et deuxième année (HIS C02 « Les civilisations médiévales », HIS B05 « Histoire du Moyen

Âge occidental, XIe-XIVe s », HIS B09 « Méthodologie de l’histoire médiévale »), avec une orientation prononcée en

histoire du Moyen occidental, en assurant l’encadrement pédagogique de groupes de travaux dirigés sur le centre

d’Aix comme sur celui de Marseille. 
Recherche

 

•                     discipline : histoire médiévale

 L’ATER intégrera l’un des deux laboratoires de recherche ci-dessous dans le cadre des projets énoncés.

 

•                     projet TELEMME UMR 7303 

L’ATER s’intègrera à l’un des programmes de l’axe deux 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. Les

champs de l’histoire religieuse et intellectuelle, culturelle, sociale et politique sont concernés par ce profil ; une

attention particulière portée aux sociétés méditerranéennes occidentales est souhaitée sans être exclusive.

Il lui sera, également, demandé de contribuer à la revue Rives méditerranéennes sous la forme d’une recension

d’ouvrage portant sur le champ des études médiévales méditerranéennes.
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- mots clés : Histoire médiévale –Culture –Société- Politique - Méditerranée

 

•                     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 cadre de ce projet à Marseille-

Montmajour (notices catalogue, panneaux, argumentaire scientifique).

En fonction de ses recherches, l’ATER doit participer au cycle du séminaire « Économie et société », organisé par

les membres du laboratoire, où il présentera ses travaux et assurera la coordination et l’organisation de séances

thématiques.

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


