
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 11
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Section2 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : UMR6258(200812290D)-Centre de Recherches Histor...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : licence d’histoire et toutes licences;licence pro
Archives,médiation et patrimoine (archivistique théorique/
pratique) master Archives (archivistique/historique
générale,techniques,archivistiques,informatique
documentaire,informatique appliquée aux archives).

Job profile : License of history and all licenses of the UFR (preprofessional
education); Professional license Archival, mediation and
heritage (theoretical and practical archiving); Master archives
(historical and general archival, archival techniques,
documentary computing, data processing applied to archives).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: patrimoine

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1211 Nature : ATER  Section CNU : 21e/22e  

Quotité : 100%  

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences humaines  

Profil du poste : 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées : licence d’histoire et toutes licences de l’UFR (enseignements 
de préprofessionnalisation) ; licence professionnelle Archives, médiation et patrimoine 
(archivistique théorique et pratique) ; master Archives (archivistique historique et générale, 
techniques archivistiques, informatique documentaire, informatique appliquée aux archives). 

 

- Objectifs pédagogiques : Dans les enseignements de préprofessionnalisation de licence : les 
étapes historiques de l’affirmation et de la diffusion de la notion de patrimoine, les acteurs 
institutionnels patrimoniaux, les grandes familles de métiers du patrimoine ; la notion de 
patrimoine écrit, les acteurs institutionnels du secteur et les métiers qui s’y rapportent ; les 
différences et les points communs entre les métiers des archives, des bibliothèques et de la 
documentation, les modalités d’accès à ces métiers et les contextes d’exercice 
professionnel ; les principales normes archivistiques et les grands principes du classement 
archivistique. En licence professionnelle Archives, médiation et patrimoine : tri, classement 
et organisation d’un fonds d’archives, constitution et mise à jour des inventaires et 
instruments de recherche, utilisation des thésaurus, listes d’autorités et  cadres de 
classement, diffusion des collections et fonds d’archives (expositions et actions de 
valorisation), communication des collections, documents et fonds d’archives sur place ou à 
distance. En master Archives : les principales évolutions des archives et de l'archivistique 
depuis l’époque moderne, les concepts théoriques fondamentaux de l’archivistique, les 
techniques professionnelles de l’archiviste, identification des typologies documentaires et 
différentes formes de l’analyse archivistique, élaboration des instruments de recherche, 
traitement des documents et fonds d’archives sur tous supports, analyse du cycle de vie des 
documents, mise en œuvre des normes professionnelles internationales, méthodes de 
conservation préventive et curative ; pratique de l’application web open source de 
description archivistique ICA-AtoM ; diffusion des fonds d’archives par des expositions et des 
actions de valorisation ou d’information, actions de valorisation culturelle en direction des 
différents publics, modalités d’accueil des publics scolaires.  

 

- Projections, Prévisions de service (heures ETD) : 52,5 heures en L2 et L3 (unités de 
préprofessionnalisation) ; 30 heures en L pro Archives, médiation et patrimoine ; 78 heures 
en M1 (archivistique générale, techniques archivistiques, informatique appliquée) ; 31,5 
heures en M2 (valorisation culturelle, coopération archivistique internationale, découverte de 
services). 

 

Recherche 

- Discipline : Archivistique  
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- Projet : intégration dans l’UMR 6258 CERHIO (équipe FabriNum, fabrique des corpus 
numérisés). Histoire et analyse des pratiques professionnelles des archivistes, formes et 
conditions de la mise en archives et de la formation des patrimoines archivistiques et de leur 
numérisation, usages contemporains des archives numérisées. 

Compétences particulières requises : 

Expérience professionnelle en archives.  

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Histoire  

Lieu d’exercice : Angers  

Nom du Directeur de Département : Isabelle MATHIEU  

e-mail : isabelle.mathieu@univ-angers.fr  

 

Recherche : 

Nom du laboratoire : CERHIO-ANGERS (CNRS FRE 2004) 

Nom du directeur de laboratoire : Yves DENECHERE 

e-mail : yves.denechere@univ-angers.fr  


