
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 290

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 politique et culturelle Italie, Europe, XIIIe - XVe siècles

Job profile : Political and cultural history, Italy, Europe, XIII - XV cent

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Italie ; histoire médiévale ; Occident ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ARSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7421 (201622165C) - Laboratoire universitaire Histoire Cultures Italie Europe

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

 
 

RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 

 
Corps: Professeur des universités 
Concours : Histoire médiévale 30902 
 
Profil court : Histoire politique et culturelle Italie, Europe, XIIIe - XVe siècles 
 
Job profile: Political and cultural history, Italy, Europe, XIII - XV cent. 
 

Section CNU:  21        

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste :   UGA 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): history, medieval history, political history     
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- histoire médiévale       2-  Italie     3-  Occident     4- culture     5-      
   

 

Enseignement  

  
 
Composante/UFR :  ARSH     
URL composante :  histoire     
Contact mail :  bernard.eck@univ-grenoble-alpes.fr     
Tél :  04.76.82.73.82     
 
Descriptif enseignement :  
 
 Il est indispensable que le candidat ait une solide expérience de l’enseignement 
universitaire, de préférence dans le système français. Le candidat sera amené à 
enseigner à tous les niveaux, depuis la L1 jusqu’aux concours, selon les besoins ou 
selon les années ; cependant, son enseignement s’adressera notamment aux 
étudiants de L3, de Master et, particulièrement, de concours (CAPES 
d’histoire-géographie et agrégation d’histoire), le département d’Histoire attachant 
une grande importance à ces derniers. Il dirigera, évidemment, des thèses. En outre, 
le candidat s’engagera à assumer des responsabilités pédagogiques et 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


administratives.  
     
 
Teaching profile:   
 
Candidates must have sound experience of teaching at university level, preferably 
within the French system.  The successful applicant will teach at all levels depending 
on requirements each year, from entrance-level degree courses to Masters, including 
the competitive teaching entrance exam.  However the bulk of courses will be taught 
at third year, Masters and competitive exam levels, particularly the latter, (the CAPES 
in history-geography and the AGREGATION in history) to which the history 
department attaches particular importance.  Naturally he or she will supervise 
doctoral students, and will, in addition, commit to taking on his or her fair share of the 
varied administrative and teaching responsibilities that are expected of all senior 
lecturers. 
 
 
 

Recherche 

 

 
Laboratoire: LUHCIE      
URL laboratoire : http://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr     
Contact mail: sylvain.venayre@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél :  04.76.82.73.90     
 
Descriptif recherche:       
 
 Le ou la candidat.e devra renforcer la nouvelle équipe d’accueil n° 7421 et 
contribuer au rayonnement de la recherche à l’échelle internationale. S’inscrivant au 
croisement de l’histoire politique et culturelle, les recherches qu’il (elle) développera 
seront conformes aux thématiques des axes du LUHCIE (Laboratoire Universitaire 
Histoire Cultures Italie Europe) qui privilégient les échanges et les transferts 
(Passages, Signatures, Italie et mondes méditerranéens, Collections, littératures et 
sociétés). Doté.e d’une bonne expérience des échanges internationaux, il (elle) 
devra être capable d’organiser des projets de grande ampleur et de collaborer avec 
des partenaires d’excellence. 
 
Research profile:       
 
The recruited candidate is expected to reinforce the new EA n° 7421 and contribute 
to the promotion of international research. On the crossroads of political and cultural 
history, the research s/he will develop will be consistent with the themes of the axes 
of the LUHCIE (University Laboratory History Cultures Italy Europe) which focus on 
exchanges and transfers (Passages, Signatures, Italy and Mediterranean Worlds, 
Collections, Literature and Societies). With a good experience of international 
exchanges, s/he will be able to organize large-scale projects and collaborate with 
partners of excellence. 


