UNIVERSITE DE ROUEN
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4348

49
Maître de conférences
26-I-2
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Didactique et épistémologie de l'histoire, premier degré
Didactic and epistemology of history, first degree
History Modern history
0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN
Mont-Saint-Aignan
76130
Vacant
2 RUE THOMAS BECKET
76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX
Audrey BENARD
Gestionnaire
0235146281
0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr
01/09/2017

ESPE

EA3831 (200415091R) - GROUPE DE RECHERCHE D'HISTOIRE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement-ec.univ-rouen.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

ESPE
CORPS

Section CNU

N° emploi

Concours

Profil

MCF

22

49

26-2

Didactique et épistémologie de
l'histoire, premier degré

PROFIL ENSEIGNEMENT :


filières de formation concernées

Sur les sites d’Evreux, Le Havre et Mont-Saint-Aignan
Master MEEF mention 1 (enseignement du premier degré)
Formation initiale des professeurs des écoles : remise à niveau disciplinaire (Histoire et
éventuellement enseignement moral et civique ou et Histoire des Arts) ; préparation à
l’épreuve professionnelle du concours de recrutement du premier degré
Tutorat des étudiants et stagiaires dans les écoles maternelles et élémentaires de l’académie
(observation et analyses des pratiques)
Formation continue des enseignants du premier degré et CAFIPEMF.
Enseignements de pré- professionnalisation


objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Une expérience d’enseignement en primaire et/ou secondaire est souhaitable.
Une aptitude au travail collectif dans une équipe pluri-catégorielle de formateurs disciplinaires
et formateurs du terrain.est requise.
Initiation à la recherche et direction de mémoires à caractère professionnel.
En fonction des nécessités de services et des besoins de l’ESPE des enseignements dans
Master MEEF mention 2 parcours Histoire-Géographie et parcours FEPT Lettres -Histoire
pourraient être proposés mais l’essentiel des heures d’enseignement sera à assurer en Master
MEEF mention 1
Les besoins en initiation à la recherche et en direction de mémoire sont très importants sur les
trois sites (une vingtaine de mémoires en moyenne par an)
Des compétences numériques sont souhaitées
PROFIL RECHERCHE :

Le profil scientifique et les recherches du MCF devront s’inscrire en Histoire moderne ou
contemporaine, et dans l’un des 5 axes de recherche du GRHis, de préférence l’axe 5 (Genre, familles,
générations) ou l’axe 3 (Guerres, frontières, impérialismes).
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais

A good knowledge of the specificities of education is necessary to help with relevance to teacher
training, especially for the observation and analysis of their professional practice through internships
visits. Ability to collaborative work in a diverse team of trainers in History and teaching of History is
desirable. A teaching experience in schools is an asset.
The researcher's scientific profile must comprise either modern or contemporary history, while also
comprising gender studies, generation/family studies, or war studies, imperialism studies and history
of geographic borders.

Champs de recherche EURAXESS

Modern history
Laboratoire d’accueil : GRHIS EA 3831
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement :

Isabelle CELERI

Directrice adjointe formation

Courriel : isabelle.celeri@univ-rouen.fr
Tél : 02 35 14 80 60
Recherche :

Michel BIARD
Courriel : michel.biard@univ-rouen.fr
Tél : 02 32 76 94 18

Directeur GRHis

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature
L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à
16h pour :
I)

L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir
du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

II)

Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement,

III)

Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de
votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous
permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de
candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen.

IV)

Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide.

V)

Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces
exigées par la réglementation en vigueur :

cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des maîtres de conférences et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités
Liste des pièces à fournir pour les postes
de maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les
postes de professeurs des universités

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 13 de l'arrêté du 13 février
2015 (PR)

Pour un recrutement à la
mutation

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au
détachement

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 pour les maîtres de
conférences
46-1 pour les professeurs des
universités
Pour un recrutement au titre du :
26-2 pour les maîtres de
conférences
46-3 pour les professeurs des
universités

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES :
numéro de poste_corps_NOM_prénom
par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre
pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

