
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4201

Numéro dans le SI local : 0580

Référence GESUP : 0580

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des pouvoirs à l epoque moderne

Job profile : The Paul Valery-Montpellier 3 University is seeking a Senior Lecturer in Early Modern
History. He (or she) must be specialized in political history in a very broad sense. A
connected research field is compulsory and an interdisciplinary approach is highly
welcome.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 3 - Faculte des Sciences Humaines et des Sciences de l•Environnement
UFR 3

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr
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Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Histoire des pouvoirs à l’époque moderne 
 

  

Job profile :  
The Paul Valéry-Montpellier 3 University is seeking a Senior Lecturer in Early Modern History. He 

(or she) must be specialized in political history in a very broad sense. A connected research field is 

compulsory and an interdisciplinary approach is highly welcome. 

 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier et Béziers 

Equipe pédagogique : Histoire 

Nom directeur département : Agnès Bérenger 

Tél. directeur dépt. : 06 61 36 31 17 

Email directeur dépt. : agnesberenger@laposte.net 

 

 filières de formation concernées :  

Histoire. 

 

 

 objectifs pédagogiques : 

 
La (ou le) maître de conférences élu(e) sur ce poste pourra être amené à donner des enseignements en 

Histoire moderne,  

- dans les différents parcours et les différentes formations proposées de la première année de Licence 

au Master (dans l’ensemble des mentions portées par le département ou lui étant associées), 

- à participer à la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire (CAPES 

d’histoire-géographie et agrégation d’histoire), 

- à participer aux enseignements dispensés dans le cadre des partenariats avec les classes préparatoires 

intégrées,  

- et à encadrer les travaux d'étudiants en Master. 

Elle (ou il) devra enseigner sur les deux sites de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3 de 

Montpellier et de Béziers. 

Elle (ou il) devra prendre régulièrement part à l’animation du département, aux jurys d’examen, et 

assumer des responsabilités administratives au sein du département d’histoire et de l’université. 

 

 

Nature : MCF 

N° :  580 

Section CNU : 22 

Composante : UFR 3 

 

 

Date de la vacance : 1 Septembre 2016 

 



Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : CRISES 

Nom directeur équipe : Jean-Daniel Causse 

Tél. directeur : 06 70 98 94 61 

Email directeur: jean-daniel.causse@univ-montp3.fr 

 

 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4424 68 71 

 

 

Le (ou la) maître de conférences devra pratiquer une approche très ouverte et sensible à 

l’interdisciplinarité de l’histoire politique. Dans une acception large des faits politiques, il devra 

absolument lui associer un champ de recherche connexe. Il (ou elle) sera conduit à s’intégrer dans un 

ou plusieurs des axes du laboratoire CRISES, le but étant de favoriser l’ouverture du laboratoire à des 

disciplines encore peu représentées en son sein parmi les sciences sociales, particulièrement la 

sociologie et l’anthropologie du politique. 

 

Autres informations : 

 

Description de CRISES 

 
CRISES réunit plusieurs disciplines : archéologie, art, histoire, histoire de l’art, langues et littératures 

anciennes, littératures française et comparée, philosophie, psychanalyse. Cette pluridisciplinarité, 

outre qu’elle favorise la coopération entre différents domaines de la recherche, engage aussi un 

véritable travail interdisciplinaire qui constitue la singularité épistémologique de CRISES. Toutes les 

disciplines en effet, par-delà les périodes envisagées et les champs d’études qui leur sont propres, se 

rejoignent dans l’analyse du temps long, de l’Antiquité à la période contemporaine, dans le but de 

dégager et d’étudier des rythmes, entre continuité et rupture, retournements, permanences ou 

mutations, dans les œuvres, les savoirs, les mondes individuels et collectifs, les espaces sociaux et 

culturels. L’acronyme signifie l’intérêt scientifique particulier de l’équipe pour tout ce qui, dans ce 

cadre, concerne les perturbations, les ruptures d’équilibre, les crises. Il est aussi l’emblème de la 

démarche critique du chercheur en Humanités et sciences humaines et sociales, conscient des risques 

inhérents au caractère mobile des savoirs et acceptant cette instabilité comme propice à l’exploration 

de pistes nouvelles. 

Trois domaines principaux structurent les travaux de l’équipe : 

Societas : Croyances, représentations collectives et lien social.  

Imperium : La fabrique des territoires.  

Quid Novi ? : Changements et devenirs des formes et des savoirs. 

 

 
Coordonnées de la personne  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

Hélène BERLAN helene.berlan@univ-montp3.fr  / heberl2@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

mailto:helene.berlan@univ-montp3.fr
mailto:heberl2@yahoo.fr


Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

    

 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/

