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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Archivistique

Job profile : Archival

Champs de recherche EURAXESS : Other - History

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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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Année 2019-2020 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi :1211   Nature :Archivistique Section CNU :21/22 
Quotité :100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 
Composante : LLSH 
 
 
 
 

Profil pour publication 
 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 
- offre de formation  
- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 

 
- 2013-2014 : 442 étudiants. Licence : 332 ; Licence pro : 25 ; Master : 85 
- 2014-2015 : 506 étudiants. Licence : 372 ; Licence pro : 20 ; Master : 114. 
- 2015-2016 : 587 étudiants. Licence : 442 ; Licence pro : 18 ; Master : 127. 

 
- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 

rattachement (à documenter par la composante). 24 EC dont 8 PR, 15 EC, 1 Ater ; 2 E. 
 

- effectifs et répartition BIATSS (si besoin, si pertinent) (à documenter par la composante) 
 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer  
- volumes horaires  
- niveau(x) concerné(s)  
- intitulés  

 

-  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 
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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.  

- Prévision 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). 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée  
- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non exhaustive) 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o intérêt pour la Formation continue  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire 
 
 

- Expérience professionnelle en archives 
- Intérêt pour l’innovation pédagogique (pédagogie par projet ou problème)  
- Gestion de projets tutorés 
- Encadrement de stage  

 
 

d. Implications attendues  

- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux 
- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 

l’étranger dans le cadre d’échanges  
 
 

- Investissement dans le fonctionnement institutionnel du département  
- Responsabilités de modules 
- Participation aux portes ouvertes 
- Relations avec les partenaires professionnels et institutionnels qui nourrissent 

l’offre de formation en archivistique 
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e. Contacts 
 

Département d’enseignement : Histoire  
 
Lieu d’exercice : Angers  
 
Nom du Directeur de Département : Carole Avignon 
 
Tél . : 02/41/22/64/24 
 
e-mail : carole.avignon@univ-angers.fr 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
- localisation 
- effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + chercheurs EPST ou 

affiliés + doctorants 
- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 

 
- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associé : depuis le 1er janvier 2018, 

TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) a pris la relève du CERHIO (Centre de Recherches 
Historiques de l’Ouest). En tant qu’unité CNRS (FRE 2015), TEMOS regroupe des chercheurs 
en histoire des universités d’Angers, de Bretagne Sud (Lorient) et du Mans.  

- Effectifs recherche du laboratoire : sur l’ensemble des sites, 60 enseignants-chercheurs 
et personnels supports, des personnels CNRS et 66 doctorants. A Angers, le laboratoire 
compte 22 enseignants-chercheurs permanents, 16 membres associés et 38 doctorants. 

- Adossement recherche : le laboratoire relève de l’École doctorale STT (Sociétés, Temps, 
Territoires). Il fait partie de deux départements de la ComUE Université Bretagne Loire : OST 
(Organisations, Sociétés, Territoires) et ACCP (Arts, création, civilisations, patrimoines). Il 
fait partie de la SFR Confluences qui rassemble tous les laboratoires de recherche en LLSHS 
de l’Université d’Angers en lien avec la MSH Ange Guépin. 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche  
- projets structurants et contrats majeurs  

o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

- réseaux de recherche  
 

Les trois axes de recherche de TEMOS sont :  
1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements ;  
2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ;  
3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.   
 
Les membres angevins du laboratoire mènent leurs recherches plus spécifiquement dans les 
champs suivants : Histoire comparée des sociétés et des cultures européennes. Histoire 
religieuse. Histoire des femmes et du genre. Enfance, jeunesse, parenté. Histoire du végétal. 
Archives, livres, manuscrits et autres supports. 
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Projets structurants et contrats majeurs de l’unité : 
o Projets internationaux : TEMOS est membre du GERN (Groupe Européen de 

Recherche sur les Normativités). Projet H2020 MSCA individual Fellowships « Gender 
and transnational humanitarian commitment for children ». Projet H2020 ETN Youth 
Empowerment and resilient societies, en cours d’expertise 

o Projets nationaux : ANR EUROPANGE, « Les processus de rassemblements 
politiques : l’exemple de l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècle) ». Des projets ANR 
portés par le laboratoire sont en cours d’expertise, notamment un projet ANR JCJC 
sur la filiation à l’époque médiévale.  

o Projets régionaux: TEMOS est porteur du projet « EnJeu(x) » sur l’enfance et la 
jeunesse, financé par la Région Pays de la Loire (2014-2019). Il participe aux projets 
GEDI (« GEnre et DIscriminations sexistes et homophobes », 2013-2017) et IPRA 
(Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme) tous deux financés par la Région 
Pays de la Loire. 

 
Réseaux de recherche : le laboratoire entretient des relations structurantes avec plusieurs 
universités en Europe (ULB et Louvain-la-Neuve en Belgique ; Salamanque en Espagne ; 
Genève en Suisse, Budapest et Szeged en Hongrie ; Bergame, Naples et Salerne en Italie ; 
Iasi en Roumanie) et au Canada (Sherbrooke, UDM, UQAM). 

 
Site Internet du laboratoire : http://temos-labo.fr 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

- Discipline : Archivistique  

- Projet : intégration dans TEMOS (FRE CNRS 2015). Co-animation du séminaire ALMA 
(Archives, livres, manuscrits et autres supports de l’information) : histoire et analyse 
des pratiques professionnelles des archivistes, construction des identités 
professionnelles, parcours d’archivistes et processus de subjectivation, formes et 
conditions de la mise en archives et de la formation des patrimoines archivistiques, 
usages contemporains des archives, archives et narration de soi, archives et formes 
d’individuation.  

 
d. Contacts 

 
 

Yves Denéchère 
Directeur du laboratoire 
02 41 22 63 82 
Yves.denechere@univ-angers.fr  

 
 
 


