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Université de Nantes
Campagne 2017 de recrutement des enseignants-chercheurs
Composante : UFR HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE
N° Section CNU : 22, corps : MCF, n° local : 0258, n° Galaxie : 4386
Date de nomination : 1er septembre 2017
Article de publication : 26.I.1°
Profil : Relations et circulations internationales en Europe et dans le monde, XVIe-XVIIe siècles
Profil enseignement :
L’enseignant/e recruté/e devra s’insérer dans l’équipe de la sous-section d’histoire moderne du
département d’Histoire composée de sept enseignants-chercheurs dont trois PR.
Il ou elle assurera son service essentiellement en Licence et devra s’impliquer dans la préparation
des concours du Capes d’histoire-géographie et de l’Agrégation d’histoire. De manière plus
ponctuelle, il ou elle sera associé/e selon les thématiques annuelles aux séminaires de recherche du
Master « Histoire, civilisations, patrimoine », comme il devra, le cas échéant, assurer au sein de ce
master la direction de mémoire de recherche. Il ou Elle devra également s’investir dans
l’administration du département d’Histoire et/ou de l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie,
et prendre part à l’animation de la filière de formation.
Profil recherche :
Le ou La maître de conférences sera intégré/e dans le Centre de recherches en histoire
internationale et atlantique (CRHIA, EA 1163), laboratoire classé A et fort de 50 enseignantschercheurs et 90 doctorants sur deux sites, Nantes et La Rochelle, dont les recherches en histoire
moderne s’appuient notamment sur la présence à Nantes des archives diplomatiques (CAD) outre
celles conservées aux Archives départementales de Loire-Atlantique et aux Archives municipales de
la ville de Nantes. Il (elle) s’investira fortement au sein du laboratoire dans le cadre de ses
partenariats internationaux et de ses programmes collectifs, notamment le LABEX EHNE, Ecrire une
histoire nouvelle de l’Europe, dont l’axe 4 L’Europe, les Européens et le monde est piloté par le
CRHIA, en liaison avec les Universités de Paris 1 et de Paris 4, qui participe largement au
rayonnement international du laboratoire. Enfin, le chercheur recruté devra participer à un ou
plusieurs axes de recherche du RFI (Recherche-Formation-Innovation) Alliance Europa, financé par
la région Pays de la Loire, et plus particulièrement « l’Europe, les Européens et le monde »
Le ou la candidat/e recherché/e devra être un/e spécialiste des XVIe et/ou XVIIe siècles travaillant
sur les relations et les circulations internationales. Ses travaux et ses projets de recherche devront
permettre d’articuler une dimension européenne et, idéalement, une dimension extra-européenne,
portant sur des confrontations et/ou des échanges de divers types et/ou des représentations. Nous
privilégierons les candidats susceptibles de combiner différentes perspectives historiques
(politiques, économiques, culturelles, commerciales).
Laboratoire de recherche susceptible d’accueillir le nouvel arrivant :
Laboratoire : Centre de recherches en histoire internationale et atlantique
N° identifiant : EA 1163
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Personnes à contacter :
Enseignement

Recherche

Nom

Yann Lignereux

Eric Schnakenbourg

Téléphone

02 40 14 11 02

02 40 14 14 98

yann.lignereux@univ-nantes.fr

eric.schnakenbourg@univ-nantes.fr

Adresse électronique

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de
sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique Travailler à
l’Université
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 30/03/2017, 16h00, à l’adresse :
drh.concours@univ-nantes.fr

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique.
Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.
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Nantes University
2017 Teacher-researcher recruitment campaign
CAMPUS : DEPARTMENT OF HISTORY ,HISTORY OF ART AND ARCHEOLOGY

CNU Section N°: 22, Bodies: MCF, local n° : 0258, Galaxy n° : 4386
Date of nomination : 1st September 2017
Publication Article : 26.I.1°
Profile : International relations and movement around Europe and the World,16th-17th century
Teaching Profile :
The applicant will integrate the team of the modern history sub-division, which is made up of
seven teacher-researchers including three university professors , in the faculty of History.

They will work primarily for the Bachelor’s and will have to be involved in the preparation for the
competitive examinations for the history/geography Capes (Teaching qualification) and the
aggregation for history . On an ad hoc basis they will be associated , depending on the annual topic
, with the research seminars of the Master’s in « History, civilisation, heritage », and they will,
when appropriate, manage the research theses within this Master’s. Likewise they will involve
themselves in the adminstration of the History department and/or the Department of History,
History of Art and Archeology, , and take part in the running of the training branch.
Research Profile :
The lecturer will be integrated into the Centre of Research into International and Atlantic History
(CRHIA, EA 1163),a class A laboratory with a 50-strong group of teacher-researchers and 90
postgraduates over the two sites , Nantes and La Rochelle, where the research into modern history
namely draws on the diplomatic archives (CAD) which are based in Nantes , in addition to the
departmental/county archives of the Loire Atlantique and Nantes’ city archives . They will be highly
involved within the laboratory in the framework of international partnerships and their group
programmes ,in particular the LABEX EHNE, Write a new history of Europe ,of which the 4th axis
« Europe, the Europeans and the World « is piloted by the CRHIA ,in conjunction with the
Universities of Paris 1 and Paris 4, who play a major role in the international influence of the
laboratory. Lastly, the researcher recruited will have to participate in one or several areas of
research of the RFI (Research-Training-Innovation) Europa Alliance , financed by the region of the
Pays de la Loire, and more specifically on « Europe, the Europeans and the World »
The applicant needs to be a specialist of the 16th and/or 17th century working on international
relations and movement. Their work and their research projects have to articulate around a
European dimension and, ideally, a non-European dimension , focusing on confrontations and/or
various types of exchange and/or their representations. We will favour applicants who are likely to
combine different historical perspectives (political, economic, cultural, commercial).
Research Laboratory likely to welcome the newcomer :
Laboratory : Centre of Research into International and Atlantic History
Identity N° : EA 1163

3/6

Contacts :
Teaching

Research

Name

Yann Lignereux

Eric Schnakenbourg

Telephone number

02 40 14 11 02

02 40 14 14 98

yann.lignereux@univ-nantes.fr

eric.schnakenbourg@univ-nantes.fr

Email

Further information about the recruitment campaign (calendar, composition of the selection
committee, …) is available on the l’Université de Nantes website , under Travailler à l’Université
The application file must be sent before the 30/03/2017, 16h00 (4 pm ) , to the following
address : drh.concours@univ-nantes.fr

The interview will include a teaching situation role-play.
The arrangements will be specified on the applicant’s invitation to the interview.
If you are invited for an interview, please note that it will be carried out in French.
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Constitution du dossier de candidature - recrutement des enseignants-chercheurs
Textes règlementaires :
Arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement
par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le 30/03/2017,
16h00. Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé sera déclaré
irrecevable.
Les services de la direction des ressources humaines accusent réception des dossiers via Galaxie (rubrique
« Etat du dossier »). Il appartient au candidat de consulter régulièrement sur GALAXIE l’état d’avancement de
son dossier.
IMPORTANT
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre le dossier de candidature pour que,
en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats et transmises avant
le 30 mars 2017 à 16h00.

Dispositions communes :
Les pièces sont à enregistrer sur un fichier PDF unique. Si possible, merci de nommer votre fichier selon la
nomenclature suivante : N°Galaxie_NOM_PRENOM
Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées si possible dans l’ordre indiqué et à
l’exclusion de toute autre pièce (les lettres de recommandation ne sont donc pas admises).
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

1)

Candidatures au titre du concours

Pour les postes de MCF, article 26.I.1° :
1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat ;
2° Une copie de la pièce d’identité avec photographie ;
3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° du I de l’article 26 du décret du 6
juin 1984 susvisé (doctorat ou diplôme équivalent) ;
4° Un curriculum vitae. Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV. Il s’agit d’une
présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui seront adressés en
cas de convocation à l’audition. Il est particulièrement demandé d’y faire figurer, le cas échéant,
l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), les contrats obtenus, ainsi que la prise de responsabilités ;
5° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

2)

Candidatures au titre de la mutation

La pièce demandée en 3° (copie du diplôme) n’est pas exigée.
Pièce complémentaire à fournir :
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de
Maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du
dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé
dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie.
Rapprochement de conjoint :
Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier
des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir en complément :
- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil
de solidarité, une preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code des
impôts et, le cas échéant, l'acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse ;
- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de famille
de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de
reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
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- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du
pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou
justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi :
Les maîtres de conférences en situation de handicap et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3
du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir en complément :
- un document justifiant de leur appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l’article L323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la
date d’effet de la mutation.

3)

Candidatures au titre du détachement

Pièces complémentaires à fournir :
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant
d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa
qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du
dépôt des inscriptions ;
- Les candidats mentionnés au 7° de l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir une copie de
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d’état ou du doctorat de troisième cycle
ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une copie du rapport de soutenance du diplôme
détenu.
Rapprochement de conjoint :
Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’un
rapprochement de conjoint (voir plus haut).
Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi :
Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’une
situation de handicap (voir plus haut).

4)

Candidatures au titre du recrutement étranger

Cette procédure concerne les candidats enseignants chercheurs exerçant dans un établissement
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France.
Pièces complémentaires à fournir :
- Les documents attestant des fonctions d’enseignants-chercheurs et de leur niveau dans un pays autre que la
France.
- Les diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent
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