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Informations Complémentaires
Professeur des Universités en Histoire moderne (22 PR 0991)
Enseignement :
Profil : Histoire moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Europe
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes
Equipe pédagogique :
Direction du département d’Histoire : Noémie Villacèque et Aurélien Girard.
Responsable du Master Recherche Histoire et Histoire de l’art : Hendrik Ziegler (responsable de
la mention de Master Histoire et Géopolitique : Philippe Buton).
Responsable du Master MEEF parcours Histoire-Géographie : Elsa Marmursztejn.
Responsable de la Licence d’Histoire : Claire Angotti.
Responsable de la Licence d’Histoire à Troyes : Catherine Lebailly.
Nom directeur département : Aurélien GIRARD et Noémie VILLACEQUE
Tel directeur dépt. : 03.26.91.36.80
Email directeur dépt. :
aurelien.girard@univ-reims.fr
noemie.villaceque@univ-reims.fr
URL dépt. :
http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12LH2/PRDI
3LH20
Recherche :
Profil : Professeur des Universités en Histoire moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
Lieu(x) d’exercice : CERHiC – EA 2616
Nom directeur labo : Isabelle HEULLANT-DONAT
Tel directeur labo : 03 26 91 36 78 03 26 91 36 75
Email directeur labo : isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr
Directrice adjointe : Diane ROUSSEL, diane.roussel@univ-reims.fr
URL labo : https://cerhic.hypotheses.org et http://www.univ-reims.fr/minisite_74/
Descriptif labo : Le CERHiC (EA 2616) est une unité pluridisciplinaire (histoire de
l’Antiquité à l’époque contemporaine, histoire de l'art, musicologie) forte de 25 titulaires, 11
membres associés et 17 doctorants.

Ses activités de recherche, en adéquation avec le Master Recherche, sont regroupées, pour le
quinquennal 2018-2022 sous le thème « Normes, cultures et pouvoirs », décliné en trois axes :
1. Normes, individu(s) et société(s) ; 2. Espaces, territoires et mobilités ; 3. Modèles, cultures et
transmissions.
Description activités complémentaires :
Enseignements en Licence (L1 à L3), Master (y compris Master MEEF), encadrement de la
recherche.
Exercice de responsabilités pédagogiques et scientifiques.
Développement de collaborations scientifiques et de partenariats régionaux, nationaux et
internationaux.

Autres informations :
Compétences particulières requises : Histoire moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Europe.
Solide expérience de la pédagogique et des responsabilités. Maîtrise des principales sciences
auxiliaires de l’Histoire moderne. Maîtrise de la collaboration avec d’autres institutions et
ouverture à l’international. Compétences avérées dans les domaines de la recherche collective,
compatibles avec l’identité thématique du laboratoire CERHiC-EA 2616. Solide expérience
dans le pilotage de la recherche, la coordination d’équipe, la mobilisation de partenaires
autour d’objectifs partagés.

