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Maître de conférences
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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire contemporaine : XIXe - histoire politique - France et Europe de l'Ouest
Contemporary History, preferably political history of 19th century France and/or
Western Europe. Such a profile would complete the field of expertise of the existing
group of scholars within the Institute. The candidate•s research interests need to meet
those of the research unit EA 3400.
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History Political history
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e-mail gestionnaire
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http://www.unistra.fr/index.php?id=19421

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

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017
Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00
Identification du poste
N° de poste : 1543 / 4403
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 22
Profil : Histoire contemporaine : XIXe – histoire politique - France et Europe de l’Ouest
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques
Localisation : Palais universitaire, 9, place de l’Université, 67084 Strasbourg Cedex
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017
Profil enseignement
Filières de formation concernées : les trois années de licence d’histoire, le master recherche d’histoire, le master
enseignement d’histoire-géographie avec la préparation du CAPES, la préparation de l’agrégation d’histoire.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le futur maître de conférences devra assurer des cours et des
travaux dirigés en première et deuxième année de licence, éventuellement un cours et des travaux dirigés sur un
semestre en troisième année de licence et un séminaire de master, également sur un semestre, éventuellement
partagé. Il devra aussi s’engager dans la préparation des concours d’enseignement dans le cadre du master
enseignement sous la forme de cours et d’organisation d’entraînements à l’épreuve orale (« colles »). Il aura enfin à
encadrer les étudiants réalisant un mémoire dans le cadre du master recherche ou du master enseignement en leur
proposant des sujets de recherche adaptés à chacun de ces masters, si possible en adéquation avec les orientations
de l’équipe (voir ci-dessous) et en fonction de ses propres thématiques. Il devra suivre les étudiants dans ce travail
jusqu’à leur aboutissement et leur soutenance, d’où sa participation aux jurys.
Profil recherche
L’histoire politique contemporaine dans toutes ses dimensions (intellectuelle, culturelle, sociologique…) n’est
actuellement pas suffisamment représentée à la Faculté des sciences historiques, en particulier pour le XIXe siècle.
Or, elle constitue un secteur dynamique de la recherche et intervient constamment dans les enseignements, de la
première année de licence à la préparation aux concours. Son renforcement permettrait un dialogue renouvelé
avec les spécialistes d’histoire sociale et culturelle de la Faculté, contemporanéistes mais aussi modernistes et
médiévistes.

Par ailleurs, le futur maître de conférences doit s’intégrer à l’équipe de recherche en sciences historiques ARCHEEA 3400, à ses programmes et à ses projets. Ses recherches devront donc renforcer les orientations de l’équipe
telles qu’elles ont été définies.
Une attention particulière sera accordée aux recherches pouvant s’insérer dans l’axe « Espaces, identités,
frontières » et prenant en compte une dimension comparative entre pays d’Europe, mais en particulier avec les
pays au Nord-Ouest ou au Sud-Ouest du continent.
Laboratoire de rattachement : Arts, civilisation et histoire de l'Europe (ARCHE) EA 3400
Autres activités
Le futur maître de conférences doit s’intégrer à l’équipe de l’institut d’histoire contemporaine de l’université de
Strasbourg en participant à la réflexion commune sur les contenus et la dimension pédagogique des enseignements
dispensés et en s’impliquant dans les différentes tâches administratives telles que la coordination des
enseignements à tous les niveaux de la formation, mais en particulier en première et deuxième année de licence. Il
est aussi demandé qu’il participe aux activités et à l’administration de la faculté des sciences historiques, de l’EA
3400, ainsi qu’aux organes élus de l’université (bureau et conseil de faculté, différents conseils élus de l’université).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la diversité du travail universitaire demande à tous les
enseignants-chercheurs une forte présence sur place. La qualité des structures d’enseignement, de recherche et
de documentation à Strasbourg le permet aisément.
Informations complémentaires
 Enseignement
Département d’enseignement : Département d’histoire
Lieu d’exercice : Palais Universitaire
Nom du directeur de département : Dominique Lenfant
Numéro de téléphone 03 68 85 62 17
Email : dlenfant@unistra.fr
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-dhistoire/
 Recherche
Lieu d’exercice : ARCHE - EA 3400
Palais Universitaire - 9, place de l’université - 67084 Strasbourg Cedex
Directeur de laboratoire : Catherine Maurer
Numéro de téléphone : 03.68.85.69.11
Email : catherine.maurer@unistra.fr
URL du laboratoire : ea3400.unistra.fr
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste
Histoire contemporaine
Personnes à contacter pour plus de renseignements
1. Enseignement :
Catherine Maurer - catherine.maurer@unistra.fr
2. Recherche :
Catherine Maurer - catherine.maurer@unistra.fr
Informations portail européen EURAXESS

Job profile
Contemporary History, preferably political history of 19th century France and/or Western Europe. Such a profile
would complete the field of expertise of the existing group of scholars within the Institute. The candidate’s
research interests need to meet those of the research unit EA 3400.
Research fields
History – Contemporary History – Political history

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à
12h00. Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer
votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire
le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de
votre dossier.

