
 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A - Maître de conférences  

 

Intitulé du poste  

Adjoint au chef de la division recherche, études et enseignement 

 

 

 

Famille professionnelle 

Documentation, archives, patrimoine 

 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

expert HN en histoire 5A/13 100 1  

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084-RH01 0212-62 62 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

 0000422640 
 

04X9003348 

  

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Direction des patrimoines, de la 
Mémoire et des archives 

 

Etablissement d’emploi : Service historique de la Défense 

Site géographique du poste : Château de Vincennes - Avenue de 
Paris 

Code postal : : 94300 

Ville : VINCENNES 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des Armées 

F i c h e  d e   p o s t e  
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Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 18/03/2021 

 

Description synthétique 

Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur du patrimoine, 
de la mémoire et des archives (DPMA), relevant du SGA. Il se compose d’un échelon central à Vincennes, 
regroupant la direction, le secrétariat général, le département du pilotage scientifique et technique, le 
département de la bibliothèque et le département de l’histoire et de la symbolique ; de quatre centres 
d’archives : le centre historique des archives (Vincennes, Caen, Le Blanc), le centre des archives du personnel 
militaire (Pau), le centre des archives de l’armement et du personnel civil (Châtellerault) et le centre du réseau 
territorial regroupant les divisions situées à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. 

Rattaché à l’échelon de direction, le département histoire et symbolique (DHS) est composé d’une division recherche, études 
et enseignement (DREE) et d’une division symbolique de la Défense (DSD). 

La DREE a pour missions l’expertise au profit des cabinets, armées, directions et services, l’animation de la recherche civile 
et militaire, la formation dans les enseignements supérieurs civil et militaire. Elle participe à la politique mémorielle et à la 
valorisation des fonds du SHD. La DREE emploie une quinzaine de chercheurs civils et militaires, structurée en quatre 

bureaux (Air, Terre, Marine, Gendarmerie) et axes transverses.  

Maître(sse) de conférences expérimenté(e) en histoire militaire du XXe siècle, sous l’autorité du directeur de la recherche, 
l’adjoint(e) au chef de la DREE aide ce dernier à animer et superviser la réponse aux commandes des différentes 
composantes du ministère et la mise en œuvre des projets scientifiques et des partenariats institutionnels et académiques 
dont la DREE est pilote pour le SHD. Une expertise sur les enjeux de sécurité depuis 1962 et les centres de recherche dédiés 
serait appréciée.  

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  

 

Niveau. 2  

 

Niveau. 3  

 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Animation et supervision des études réalisées par la DREE au profit 
des autorités civiles et militaires (P1) 

- Enseigner dans l’enseignement supérieur 
civil et militaire sur ces domaines 

- Animation et supervision des actions de recherche dont est 
chargée la DREE (P2) 

- Appui ponctuel aux bureaux d’armées de la 
DREE (études, notes, enseignement,…) 

- Développer les partenariats académiques et institutionnels du SHD 
tant en France qu’à l’international  (P3)  

- Appui ponctuel aux opérations de 
valorisation des fonds du SHD 

- Contribuer à un des axes de recherche transverses du SHD (P4) -  

 

 

 

 

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques 

 

 

 

 

  

Nécessite d’obtenir une habilitation de niveau 
secret défense  
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Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

-  - Connaissance de l’histoire militaire et des relations 
internationales contemporaines 

   X 

-  - Connaissance du ministère des armées     X  

-  - Rédaction de fiches, notes, études, rapports pour autorités    X 

-  - Rédaction de textes scientifiques (articles, chapitres, livres)    X 

-  - Enseigner dans l’enseignement supérieur civil et militaire    X  

-  - Connaissance de l’organisation de la recherche 

- Maitriser l’anglais à l’écrit et l’oral comme langue de travail 

- Connaître le ministère des armées et les enjeux de défense 

- Connaître l’enseignement supérieur civil 
 

  X  

-  - Conduite et évaluation de projets de recherche  

- Maitriser l’anglais à l’écrit et l’oral comme langue de travail 

- Connaître le ministère des armées et les enjeux de défense 

- Connaître l’enseignement supérieur civil 
 

- Maitriser l’anglais à l’écrit et l’oral comme langue de travail 

- Connaître le ministère des armées et les enjeux de défense 

- Connaître l’enseignement supérieur civil 
 

  X  

-  - Maîtriser l’anglais à l’écrit et l’oral comme langue de travail 

- Maitriser l’anglais à l’écrit et l’oral comme langue de travail 

- Connaître le ministère des armées et les enjeux de défense 

- Connaître l’enseignement supérieur civil 
 

  X  

-  - Recueil de témoignages oraux   X  

-  - Vulgarisation de la recherche à l’écrit et à l’oral    X  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste (*)   01/09/2021 Durée d’affectation souhaitable 3 ans 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

Recherche : publications dans des revues à comité de lecture et/ou ouvrages scientifiques, participation (et si possible direction 
ou animation) de programmes de recherche collectifs incluant une dimension internationale, encadrement de travaux de 
recherche, édition et évaluation de travaux scientifiques. HDR appréciée. 

Enseignement : expérience du supérieur (grandes écoles et/ou universités et/ou enseignement militaire supérieur), dont en 
Master et/ou formations pour adultes, dont enseignement dans le domaine des relations internationales et/ou enjeux de sécurité 
et de défense, si possible conception ou participation à des serious games (gestion de crise, wargame, etc…) et à des usages 
pédagogiques fondés sur les outils numériques. 

Maîtrise de l’anglais comme langue de travail attendue.   

 

 

  

Formations associées à la prise de poste  

 

 

 

Perspectives métiers 

Chargé(e) de recherche ou analyste spécialisé ou chef de projet dans les enjeux de sécurité et de défense dans des centres 
d’expertise institutionnels ou privés  

Enseignant(e) chercheur(se) dans l’enseignement supérieur civil ou militaire 

Conseiller(e) éditorial(e) et/ou rédacteur(rice) dans les enjeux de défense et de sécurité dans un média spécialisé 

 

 

 

 

Informations pratiques 

L’activité se déroule au Château de Vincennes (94) avec des horaires de bureau classiques. 

Accessibilité :  métro (ligne 1) ou RER (ligne A), possibilité de garer son véhicule personnel. 

Restauration : mess du Fort-Neuf de Vincennes 

 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Jean de Préneuf LEMAIRE Geneviève 

Fonction Chef de la DREE Adjointe au chef du bureau des ressources humaines 

Tel 01 41 93 43 34 01 41 93 44 55 

Adresse intranet jean.martinant-de-preneuf@intradef.gouv.fr genevieve.lemaire@intradef.gouv.fr 

 

Adresse internet   

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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