
 

 

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

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4459

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0305

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement d histoire medievale en licence et master. Recherche en histoire

economique et sociale (XIIIe-XVe) dans le cadre interdisciplinaire du CESCM. Pratique
d une/de sciences auxiliaires.

Job profile : Teaching : medieval history at level L (licence) and M (Master). Research field :
Economic and social history (13th-15th century)", in an interdisciplinary research center
(CESCM).

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Bas Moyen Age ; économie et société ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7302 (201220401C) - Centre d'études supérieures de civilisation médiévale

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     https://recrutement-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Teaching : medieval history at level L (licence) and M (Master). Research field : 

Economic and social history (13th-15th century)", in an interdisciplinary research center (CESCM). 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Histoire 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Département d’histoire, section d’histoire médiévale 

Nom directeur département : François Dubasque 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 47 56 (Secrétariat) 

Email directeur dépt. : francois.dubasque@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-histoire/ 

 

Description du profil enseignement : 

 

Enseignement de l’histoire médiévale en licence et master, dans le département et dans les 

autres composantes de l’Université, ainsi que pour la préparation aux concours de 

l’enseignement. Intégration dans la vie du département et collaboration active par la prise en 

charge de tâches collectives. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : UMR 7302 (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale) 

Nom directeur labo : Martin Aurell 

Tel directeur labo : 05 49 45 45 57 (secrétariat CESCM) 

Email directeur labo : martin.aurell@univ-poitiers.fr 

URL labo: http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo :  

 

Fondé en 1953, le CESCM est une UMR relevant de l'Université de Poitiers et du CNRS 

conventionnée avec le Ministère de la Culture. Il regroupe actuellement près de 120 membres, 

enseignants-chercheurs, chercheurs, membres du personnel et doctorants. Il vise à favoriser 

l'étude de la civilisation médiévale sous toutes ses formes, de l’histoire culturelle, religieuse, 

sociale, politique, à la littérature, en passant par l’histoire de l’art, l’archéologie, la 

castellologie, l’épigraphie, la philologie, la linguistique ou encore la musique. Il dispose de 

ressources documentaires importantes et développe des outils utiles à l’ensemble de la 

communauté scientifique. La recherche sert d’appui à une activité pédagogique de haut niveau 

dans le cadre du cursus universitaire (master et doctorat) ou celui de sessions intensives, en 

particulier les Semaines d’études médiévales. Implanté dans une région au riche patrimoine 

médiéval, dont il contribue à l'étude, à la conservation et à la valorisation, le CESCM porte 

également des programmes nationaux et cultive une forte dimension internationale, que ce 

soit par les aires géographiques étudiées, par l’origine des chercheurs, doctorants et étudiants, 

par la diffusion de sa revue, les Cahiers de civilisation médiévale ou par ses collaborations 

institutionnelles. 

 

 



Descriptif projet :  

 

Dans le cadre du plan quinquennal à venir (à partir de 2016), le CESCM entend poursuivre 

dans la voie de l’excellence scientifique à laquelle il tend, tout en veillant à un accroissement 

documentaire et éditorial constant et à une large diffusion des connaissances acquises, 

notamment par la voie numérique. Cultivant l’interdisciplinarité à travers une douzaine de 

programmes scientifiques thématiques répartis en quatre axes, il propose une formation 

spécialisée en master et développe une politique doctorale active. Il cultive des collaborations 

avec différents laboratoires dans le cadre de réseaux nationaux ou internationaux. Enfin, grâce 

à des locaux récemment rénovés et à un vaste plateau documentaire multimédia, il offre à 

l’ensemble de la communauté scientifique un outil de travail incomparable, lui assurant une 

place de choix dans le paysage de la recherche nationale et internationale par l’articulation 

étroite entre recherche, enseignement, documentation, édition et valorisation. 

 

Description du profil recherche : 

 

Histoire économique et sociale (XIIIe-XVe siècle). Maîtrise d’une ou plusieurs sciences 

auxiliaires, y compris dans leur dimension numérique. Participation à la vie scientifique du 

laboratoire (axe Espace, pouvoirs et religion, en articulation avec les autres axes) et à la 

valorisation de la recherche ; montage de projets et animation de programmes collaboratifs de 

recherche ; prise en charge de tâches collectives. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


