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FICHE DE POSTE N° 0301
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation
professionnelle sous forme d’un exercice pédagogique.
Composante

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société

Section CNU

22

Corps

MCF

Numéro national du poste

0301

Laboratoire / type

Centre Lucien Febvre – EA 2273
Histoire culturelle, politique et sociale du second vingtième siècle (Europe et
pays industrialisés)

Profil pour publication

Job profil
(traduction en anglais maximum de 300
caractères,
espaces
et
ponctuations
compris)

Cultural, political and social history of the second half of the twentieth century

Profil enseignement

La personne recrutée assurera des enseignements portant notamment sur l’histoire politique,
e
culturelle et sociale du XX siècle. Elle interviendra en Licence et Master histoire, en présentiel
comme au Centre de téléenseignement de l’université de Franche-Comté et sera appelée à
encadrer des mémoires de Master (recherche, enseignement). Elle sera particulièrement
mobilisée par le parcours Sciences Po de la Licence histoire. Avec ses collègues, elle sera
également amenée à assurer à l’ESPE de Franche-Comté la préparation des concours de
recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire (agrégation externe et interne
d’histoire, CAPES d’histoire-géographie, CAPLP lettres – histoire & géographie) et à suivre, le
cas échéant, des stagiaires. Elle contribuera aux enseignements d’histoire contemporaine à
assurer pour d’autres formations (AES, science politique). Elle sera enfin amenée à assumer
des responsabilités pédagogiques et administratives dans le cadre de la Licence et du Master
d’histoire et à participer à la réflexion du département d’histoire sur la diversification des cursus
destinés aux historiens. Une attention particulière aux nouvelles modalités de transmission des
connaissances sera la bienvenue.

Contact(s)

Profil recherche

Nom, Prénom : Labarre, Guy
Fonction : Directeur du département d’histoire
Téléphone : 03-81-66-51-65
Mail : guy.labarre@univ-fcomte.fr

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans le Centre Lucien Febvre (CLF-EA
2273), en premier lieu dans l’axe 2 « Sociétés, production et culture de masse » et dans au
moins l’un des projets de recherche collectifs mis en œuvre par les membres du CLF :
« Mouvements sociaux, syndicalismes et territoires dans les mutations économiques (années
1960-années 2000) » et « Industrie du sport. Histoire des équipements, sports mécaniques et
spectacle sportif-ISEMS ».
Elle cherchera également à développer des projets dans l’un des pôles 1, 3 ou 4 de la Maison
des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE) Claude Nicolas Ledoux ou dans l’axe
« Transmission, travail, pouvoir » projeté en commun par la MSHE de Besançon et la MSH de
Dijon pour l’ISITE-BFC.
On attendra du candidat ou de la candidate qu’il/elle réponde à des appels à projet de
recherche régionaux, nationaux et européens. La dimension internationale de ses recherches
sera donc particulièrement appréciée, de même que sa pratique des langues étrangères et sa
capacité à s’insérer dans des réseaux de recherche dépassant le cadre national. Son aptitude
à intégrer une démarche pluridisciplinaire (SHS, sciences de l’environnement…) sera
également prise en compte.

Contact(s)

Nom, Prénom : Dietschy, Paul
Fonction : Directeur du Centre Lucien Febvre et professeur d’histoire contemporaine
Téléphone : 03-81-66- 54-33
Mail : paul.dietschy@univ-fcomte.fr

JOB DESCRIPTION N° 0301
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation
in the form of a teaching exercise.
Composante

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société

Section CNU

22

Corps

MCF

Numéro national du poste

0301

Laboratoire / type

Centre Lucien Febvre – EA 2273
Cultural, political and social history of the second half of the twentieth century
(Europe and industrialized countries)

Profil pour publication

Teaching profile

Contact

Research Profile

The applicant will have to teach cultural, political and social history of the second half of the
twentieth century. He or she will teach at Bachelor’s and Master’s level, as well in face-face
courses as at the Distance Learning Centre of the Franche-Comté University (CTU). He or she
will also have to supervise Master’s dissertation (Education and Research). He or she will have
to teach particularly in the Political Science and B.A. in History. With his or her colleagues, he
or she will have to teach in the courses for the preparation of students for the the competition
for secondary school postings (agrégation externe et interne d’histoire, CAPES d’histoiregéographie, CAPLP lettres – histoire & géographie). He or she will participate to the courses of
other curriculums as AES. He or she will have to take on teaching and administrative
responsibilities concerning B.A. in History and Master in History. He or she will have to
participate to the thinking on the diversification of the historical curriculum. A special attention
paid to the new modalities of teaching will be welcome.

Last name, first name : Labarre, Guy
Position : Directeur du département d’histoire
Phone number : 03-81-66-51-65
Email : guy.labarre@univ-fcomte.fr

The applicant will have to position her or his researches within Lucien Febvre Centre’s
research axis. Firstly, within the research axis n°2 « Mass societies, production and culture »
and within at least one of the two collective research projects lead by the members of the
Centre: « Social movements, unionism and territories in economic changes (1950-2000) » and
« Sporting industry. History of the sporting equipment, motorsports and spectatorship-ISEMS
».
He or she will aim to develop research projects within one of the axis 1, 3 or 4 of the Maison
des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE) Claude Nicolas Ledoux or within the
axis « Transfer, Work, Power » planned together by Besançon’s MSHE and Dijon’s Maison des
sciences de l’homme (MSH) for the ISITE-BFC project.
The candidate is expected to apply for regional, national and European research calls. The
international nature of her or his research works will be therefore particularly welcome, as well
as her or his knowledge of foreign languages and her or his ability to use a multidisciplinary
approach in social sciences or environmental science.

Contact

Last name, first name : Dietschy, Paul
Position : Directeur du Centre Lucien Febvre et professeur d’histoire contemporaine
Phone number : 03-81-66- 54-33
Email : paul.dietschy@univ-fcomte.fr

