
 

 

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 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4230

Numéro dans le SI local : 508

Référence GESUP : 0508

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : HISTOIRE DE L OCCIDENT VIe-XVe siecle

Job profile : The Professor will teach at every level (Bachelor's degree (Licence), Master's degree)
and will have to provide courses on all of medieval period on the sites of Montpellier
and Beziers.

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
UFR 3 - Departement Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4583 (201119372N) - CENTRE D'ÉTUDES MÉDIÉVALES DE MONTPELLIER

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 

 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 
 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT VI e-XVe siècle 
 

  
Job profile :  
The Professor will teach at every level (Bachelor's degree (Licence), Master's degree) and will have to 
provide courses on all of medieval period on the sites of Montpellier and Béziers. 

 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3, sites de Montpellier et de Béziers 
Equipe pédagogique : Département d’Histoire 
Nom directeur département : Agnès Bérenger 
Tél. directeur dépt. : 06 61 36 31 17 
Email directeur dépt. : agnes.berenger@univ-montp3.fr 
 
� filières de formation concernées :  
 
Histoire, Histoire-Géographie, Hiriss, Culture Générale, Itic 
 
 
� objectifs pédagogiques : 
 
Le professeur recruté devra pouvoir enseigner à tous les niveaux de la Licence et des Masters 
(recherche et enseignement), en cours magistral et en travaux dirigés sur les différents sites de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (Route de Mende, Saint-Charles et Du Guesclin à Béziers), et 
évaluer le travail des étudiants à l’écrit comme à l’oral. Il sera en charge de coordonner certains 
enseignements. Il s’engagera à participer à la préparation aux concours de recrutement de 
l’enseignement secondaire (CAPES d’histoire-géographie et agrégation d’histoire), aux 
enseignements dispensés dans le cadre du partenariat avec les classes préparatoires intégrées, et à 
encadrer les travaux d'étudiants en Master. Il sera à même de maîtriser les outils numériques et 
d’utiliser la plateforme Moodle pour mettre des documents de cours en ligne pour les étudiants. 
Le travail en équipe est indispensable, ainsi que la participation active aux différentes réunions de 
section et de département. Le professeur recruté devra également s’engager à assumer des 
responsabilités administratives au sein du département d’histoire et de l’université. 
 
 
 
 

Nature : PROFESSEUR 
N° :  508 
Section CNU : 21 

Composante :  
UFR III 

 
Date de la vacance : 1/09/2015 
Motif de la vacance : détachement suivi de mutation 
 
 



 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : UPV, Site de Saint-Charles 
Equipe de recherche : Centre d’Études médiévales de Montpellier (CEMM) 
Nom directeur équipe : Isabelle Augé 
Tél. directeur : 0615365044 
Email directeur: isabelle.auge@univ-montp3.fr 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4583 19 17 

 
 
Le professeur recruté devra s’intégrer dans les axes de recherche du laboratoire et participer 
activement à la vie de celui-ci par l’organisation de manifestations scientifiques, le montage de 
projets, la recherche de financements extérieurs.  
Le laboratoire étant composé de chercheurs de différentes disciplines (lettres, musicologie, histoire de 
l’art, histoire), les travaux ou les projets interdisciplinaires sont également les bienvenus.  
Le nouveau professeur viendra renforcer le potentiel d’encadrement, en dirigeant des mémoires de 
master et des thèses s’inscrivant dans les axes de recherche du laboratoire.  
 
 
Coordonnées des personnes  à contacter par les candidat-e-s pour plus d’informations : 
agnes.berenger@univ-montp3.fr 
isabelle.auge@univ-montp3.fr 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants 

 
 


