
 

 

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

COMUE LILLE NORD DE FRANCE Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0015

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 : Formation initiale et continue des enseignants en histoire (MEEF premier degré et

second degré) ; nécessité possession concours de l'enseignement en histoire-géo ;
recherches : histoire de l'éducation

Job profile : History of Education ; Teachers training ; Modern/contemporary History ; Archivistic
Research

Research fields EURAXESS : History     Modern history
History     Contemporary history
Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Education
History

Implantation du poste : 0596870X - COMUE LILLE NORD DE FRANCE

Localisation : ESPE SITE D'ARRAS

Code postal de la  localisation : 62000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-365 BIS RUE JULES GUESDE
BP 50458

59658 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

VIRGINIE CHUPIN
DRH
03.20.79.87.33       03.20.79.87.32
03.20.79.87.01
recrutements@listes.cue-lillenorddefrance.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire de l'éducation ; histoire moderne ; histoire contemporaine ; histoire sociale et
culturelle ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE LILLE NORD DE FRANCE
SITE D'ARRAS

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4027 (200615278K) - CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES - HISTOIRE ET
SOCIETES

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     http://dematec-tc.cue-lnf.fr



 

 

 

 

Informations Complémentaires – Poste :  Maître de conférences (22
e 
 section)  

 

Composante : ESPE-LNF-COMUE-LNF 

 

 

Profil de publication voté: Histoire de l’éducation - Formation des enseignants en 
histoire  

 

Job profile : History of Education – Teachers training – Modern/contemporary History – Archivistic 

Research -  

 

 

1) Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  Lille-Nord-

de-France – COMUE Lille-Nord-de-France 

 

Lieu(x) d’exercice : Site d’Arras prioritairement – La personne recrutée sera cependant amenée à 

intervenir sur d’autres sites en particulier Valenciennes ou Douai  

 

Profil pédagogique : Histoire de l’éducation et formation des enseignants en histoire  

Le-la titulaire de l’emploi exercera son service d’enseignement à l’ESPE –Lille-Nord-de-

France et sera amené(e) à intervenir dans les différents masters MEEF qui sont le cœur de l’activité de 

cette institution:  

- Préparation au concours de professeur des écoles en histoire et formation des futurs 

professeurs des écoles en didactique de l’histoire ; suivi des étudiants ; visites dans les classes des 

étudiants admis au concours ; cours sur le système éducatif et son histoire ; intervention dans le 

séminaire de recherche et direction de mémoires de recherche à orientation professionnelle ; possible 

intervention dans l’UE 4 commune ;  

- Des interventions sont également demandées, en lien avec les Universités régionales, dans le 

master MEEF Histoire-géographie pour certaines UE (didactique, épistémologie, recherche) à la fois 

pour la préparation du concours du CAPES externe et pour la professionnalisation des étudiants ; suivi 

de stagiaires ; visites dans les classes des stagiaires ; interventions dans l’UE 4 commune ; direction 

des mémoires de recherche à orientation professionnelle 

- Des formations pourront lui être demandées en formation de formateurs et en formation 

continue des enseignants.  

- Des interventions dans l’UE4 « Culture commune » sont également envisageables.  

 

Pour toutes ces raisons, la possession d’un concours de recrutement d’enseignants du 

Ministère de l’Education nationale est demandée (agrégation d’histoire, CAPES d’histoire-géographie, 

Concours PE). 

 
Nom directeur : Professeur Patrick PELAYO 

Courriel directeur : patrick.pelayo@espe-lnf.fr  

Directeur-adjoint chargé de recherche: Jean-François CONDETTE 

Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr    - Tel : 03 20 79 86 00  
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2) Recherche :  

 

Laboratoire : CREHS (EA 4027), Université d’Artois   

 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois (Arras)   

 

Nom directeur labo : Charles GIRY-DELOISON  

  

Téléphone du directeur du laboratoire :  

 

Courriel du directeur laboratoire : charles.girydeloison@univ-artois.fr 

  

 

URL laboratoire : http://crehs.univ-artois.fr/ 

 

Descriptif laboratoire  
Le Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) est une équipe d’accueil (EA 4027) 

qui regroupe des historiens, des historiens de l’art et des arts et des archéologues, pour la plupart 

affectés à l’université d’Artois ou à l’ESPE-LNF. Il compte aujourd’hui 29 enseignants-chercheurs et 

chercheurs titulaires dont 9 habilités à diriger des recherches, 22 chercheurs associés ainsi que 16 

doctorants. Il bénéficie de l’étroite collaboration d’un Ingénieur de Recherche, d’un Ingénieur 

d’Études et d’une Chargée de gestion, responsables de la gestion administrative et de 

l’accompagnement à la recherche. Les recherches menées au sein du CREHS recouvrent les 

différentes périodes de l’histoire (de l’Antiquité à nos jours) et sont structurées en trois axes (Identités 

religieuses ; Patrimoines, territoires, économie ; Histoire de l’éducation), liés par une thématique 

transversale : la valorisation et l’édition critique de sources historiques. Le CREHS privilégie le 

développement de ses recherches au sein de réseaux nationaux et internationaux (projets ANR, GDR, 

Ministère de la Culture, etc.), sur des thématiques ouvertes à la pluridisciplinarité. Il est également 

fortement impliqué dans le tissu régional, et consacre une part de ses travaux à l’archéologie, à 

l’histoire et aux patrimoines des provinces constitutives des anciens Pays-Bas (Artois, Flandres, 

Brabant, Hainaut…), dont la richesse, en dépit des ravages des innombrables guerres, reste 

remarquable. Implanté à la Maison de la Recherche à Arras, il offre aux chercheurs et aux doctorants 

un environnement intellectuel et matériel privilégié, à moins de deux heures de train de la plupart des 

grands dépôts d’archives de l’Europe du Nord-Ouest. 

 

 

3) Description des activités :  

Les travaux de recherche du candidat devront s'inscrire dans l'axe 3 du laboratoire CREHS (EA 

4027) de l’Université d’Artois (voir le site) qui s’intéresse à l’histoire de l’éducation dans son sens 

large (« Education, sociétés et politiques »). Il s’agit de recruter une/un collègue qui est familier(e) du 

travail sur les documents d’archives et sur les fonds anciens des bibliothèques et qui pourra venir 

renforcer cet axe. Les recherches de la personne recrutée devront porter prioritairement sur l’histoire 

des institutions et des acteurs éducatifs en contexte, donc replacés dans les réalités du terrain local 

(d’où l’importance des archives) et non en rester au prescrit (textes officiels) ou aux représentations. 

Une bonne connaissance des processus éducatifs et des savoirs transmis est également souhaitée. Il 

s’agit donc de recruter un spécialiste du champ de l’histoire de l’éducation. Les travaux porteront sur 

la période moderne ou contemporaine et démontreront une aptitude à travailler sur la longue durée et 

en relations avec les autres sciences humaines.  

 

4) Autres compétences souhaitées :  
- Maîtrise d’une langue étrangère fortement souhaitée 

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire (organisation de 

journées d’études, colloques, etc.)  

mailto:charles.girydeloison@univ-artois.fr
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5) Mots clés : Histoire de l’éducation – travail sur archives- formation des enseignants – histoire 

moderne et/ou histoire contemporaine – acteurs et structures éducatives  
 

 


