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Référence GALAXIE : 961

22PR0035
28
Professeur des universités
46-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire des pratiques combattantes et des mémoires des guerres, France et international,
XIXe-XXIe siècle
History of the practice of war and of the memory of wars, France and International, 19th
-21th centuries
History Contemporary history
0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE
Metz
57000
Suceptible d'être vacant
DRH
34 COURS LEOPOLD- CS 25233
54000 - NANCY
MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29
03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr
01/09/2017

UFR SHS METZ

EA3945 (200515203H) - CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN
D'HISTOIRE (CRULH)
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement.univ-lorraine.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Professeurs d’université
Article de référence :
Numéro du poste : 22 PR 0035
Section CNU : 22
Profil de publication : Histoire des pratiques combattantes et des mémoires des guerres, France et
international, XIXe-XXIe siècle
Localisation : Metz
Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : History of the practice of war and of the
memory of wars, France and International, 19th-21th centuries

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : History–contemporary history-political
history-social history

Profil enseignement : le(a) professeur(e) sera amené(e) à assurer des cours magistraux et des travaux dirigés
au sein de la Licence et du Master 1 et 2 d’histoire (le parcours recherche messin « Politique et conflits » du
Master HPEE). En lien avec les enseignements de L1, L2, L3, l’enseignement, au niveau Master portera de
manière plus spécifique sur l’histoire des conflits. Il aura lieu sur le site de Metz, au sein du département
d’histoire.
Composante/UFR :

SHS

Mots-clés enseignement : Histoire contemporaine des conflits, France et international, XIXe -XXIe siècles

Profil recherche : le(a) professeur(e) sera amené à effectuer des recherches dans le domaine de l’histoire des
pratiques combattantes et de la mémoire des guerres en France, mais également dans le cadre international.
Il(elle) sera amené(e) à travailler en collaboration avec les collègues spécialistes de l’histoire politique, le
site de Metz se singularisant par des approches croisées et complémentaires des regards politiques et de ceux
fondés sur l’expérience des guerres. Il(elle) devra également valoriser les collaborations avec les institutions
locales et nationales du Ministère de la Défense dans le cadre de l’étude des pratiques mémorielles et de la
formation doctorale des officiers supérieurs (dans le cadre notamment d’une convention avec l’armée de
terre).
Nom laboratoire : CRULH

Numéro unité du laboratoire : EA3945
Mots-clés recherche : histoire contemporaine – histoire politique – histoire des guerres

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’histoire
Lieu(x) d’exercice : Metz
Equipe pédagogique : section d’histoire contemporaine
Nom Directeur département : Christian-Georges Schwentzel
Tél Directeur dépt : 03 87 31 54 59
Email Directeur dépt : christian.schwentzel@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-histoire
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Metz
Nom Directeur labo : Frédérique Lachaud
Tél Directeur labo : 0643456118
Email Directeur labo : frederique.lachaud@univ-lorraine.fr
URL labo: http://crulh.univ-lorraine.fr/
Descriptif laboratoire : le CRULH regroupe des enseignants-chercheurs des universités de Metz et de Nancy
des quatre périodes de l'histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) ainsi que des enseignantschercheurs en histoire de l'art et en musicologie.
Descriptif projet :
Description activités complémentaires :
Le nouveau professeur sera amené à s’investir activement dans le fonctionnement du département d’histoire
et du centre de recherche.
Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle,
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en
situation peut être publique.
Pas de mise en situation professionnelle
Informations complémentaires :
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27
mars 2017.

