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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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne d'emplois 2018

Composante d’affectation :
UFR Sciences humaines, département d’Histoire
CONCOURS OUVERT AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE
L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

Désignation de l’emploi :

Numéro de l’emploi : 0023
Nature de l’emploi : Maître de conférences
Section(s) CNU de publication : 22ème
Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences humaines, Département d’histoire,
Dijon
Laboratoire d’accueil : Centre Georges Chevrier UMR 7366
Nature du concours : concours art. 26-I-2
Date de nomination demandée : 1er septembre 2018
Profil de publication : Histoire moderne, Histoire des sciences à l’époqe moderne
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : Teaching general early modern
and modern history in licence and master, with specialization in history of natural sciences.
Research : social impact of natural sciences and medicine.

Enseignement :
Filières de formation concernées : Licence et master d’histoire
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :

Fort d’une riche expérience pédagogique, notamment dans la préparation des concours de
l’enseignement, le candidat enseignera l’histoire moderne à tous les niveaux de la licence et des
masters, tant dans une perspective généraliste que dans le développement de ses propres thèmes
en histoire des sciences. Il doit être apte à la coopération avec les autres sciences sociales dans
des enseignements méthodologiques, et ouvert aux relations avec les UFR scientifiques dans les
cursus intégrant l’histoire et l’épistémologie des sciences naturelles.

Une ouverture aux enjeux de l’enseignement numérique serait appréciée.
Contact enseignement :
Professeur Xavier Vigna, directeur du département d’histoire.
Xavier.vigna@u-bourgogne.fr

Recherche :

Le candidat devra développer ses recherches en histoire moderne et en histoire des sciences dans
l’optique de convergence pluridisciplinaire qui est celle du Centre Georges-Chevrier UMR 7366.
Il doit tout particulièrement s’intégrer au Pôle 1 « Pouvoirs et hiérarchies, cultures et
représentations », notamment dans sa dimension d’attention aux hiérarchies et aux circulations
au sein des mondes des savants dans leurs relations avec les pouvoirs et la société civile, ainsi
qu’au pôle 3 « Ethique et vulnérabilités », particulièrement sur l’interaction entre les discours et
projets des savants et les perceptions des risques et enjeux sociaux liés à la santé et aux pratiques
naturalistes
Contact recherche :
Professeur Jean-Louis Tornatore, directeur du Centre Georges Chevrier UMR 7366
Jean-louis.tornatore@u-bourgogne.fr
Vincent Chambarlhac, directeur-adjoint du Centre Georges Chevrier UMR 7366
Vincent.chambarlhac@u-bourgogne.fr

PROCEDURE DE CANDIDATURE
1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 22 février 2018, 10
heures, heure de Paris, au 29 mars 2018, 16 heures, heure de Paris.
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 29 mars 2018, 23 heures
59, heure de Paris.
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2018 à l’université
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au
dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université
en suivant le lien :
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

