UNIVERSITE DE REIMS
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4319

21PR0935
Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire ancienne, monde romain et hellénistique
Roman and hellenistic world ; political, social and cultural history
History Ancient history
0511296G - UNIVERSITE DE REIMS
REIMS
51100
Vacant
9, BOULEVARD DE LA PAIX
51100 - REIMS
Lise BENAMEUR
Chargee de Gestion
03 26 91 83 65
03 26 91 83 65
03 26 91 31 56
lise.benameur@univ-reims.fr
01/09/2018
histoire ; Monde Romain ;
UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

EA2616 (199614140S) - Centre d'Etudes et de Recherche en HIstoire Culturelle
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement.univ-reims.fr/

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

Cadre réservé à l’Administration
Campagne de recrutement 2018
Session : X Synchronisée
 Fil de l’eau
N° de poste : 21PR0935
Article :

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur
 MCF

X PR

Job profile :
Teaching: Ancient history
Research: Roman and hellenistic world
Keywords: Roman and hellenistic world ; political, social and cultural history

Enseignement :
Profil : Histoire ancienne, monde romain et hellénistique
Mots clés : Histoire ancienne, monde romain et hellénistique
Département d’enseignement : HISTOIRE
Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (Reims et Troyes)
Équipe pédagogique :
Nom directeur département : Aurélien GIRARD et Noémie VILLACEQUE
Tel directeur dépt. : 03 26 91 36 79
Email directeur dépt. : aurelien.girard@univ-reims.fr et noemie.villaceque@univ-reims.fr
Recherche :
Profil : Histoire ancienne, monde romain et hellénistique
Mots clés : Histoire ancienne ; monde romain et hellénistique
Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (Reims)
Nom directeur labo : Isabelle HEULLANT-DONAT
Tel directeur labo : 03 26 91 36 75
Email directeur labo : isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr
Descriptif labo : Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle (CERHIC-EA 2616)
http://cerhic.hypotheses.org/ et http://www.univ-reims.fr/minisite_74/

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité :
Autres informations :
Enseignement :
Le ou la professeur-e devra enseigner l’Histoire ancienne de la Licence 1 à la Licence 3 à Reims comme à
Troyes sur des thématiques variées, permettant, en L3, d’orienter certains étudiants vers le Master Recherche
et d’autres vers le Master MEEF.
En Master Recherche, il ou elle devra assurer l’encadrement pédagogique des étudiants et les initier à la
recherche, organiser et intervenir dans les séminaires en collaboration avec ses collègues, assurer la direction
de mémoires de Master (Recherche et MEEF), en lien avec les problématiques développées par le laboratoire
CERHIC – EA 2616.
Il ou elle devra être en capacité de les former à la lecture directe, dans une perspective historique, des sources
dans les langues anciennes classiques (latin et grec). Il ou elle devra également intervenir en Master MEEF et
assurera la préparation à la question d’Histoire ancienne (histoire romaine et/ou histoire grecque) du CAPES
et à celles des agrégations interne et externe d’histoire dès lors que des préparations à ces concours seraient
rétablies (histoire romaine et/ou histoire grecque). Une expérience dans ce domaine est vivement souhaitée.
Le ou la Professeur-e d’Histoire ancienne devra également suivre et former des doctorants.
Une solide expérience pédagogique dans le domaine de l’enseignement de l’Histoire ancienne (21e section du
CNU) et des sciences auxiliaires propres à cette période historique est requise : une bonne expérience de
l’enseignement de l’épigraphie, de l’historiographie et, éventuellement, de la réception de l’Antiquité, est
souhaitée, ainsi qu’une excellente maîtrise du latin et du grec ancien.
Enfin, le ou la Professeur-e devra exercer des responsabilités administratives et/ou pédagogiques, telles que, la
direction du département d’Histoire, la responsabilité de la Licence, la direction du Master Recherche, par
exemple.
Recherche :
Spécialisé-e en histoire culturelle, politique et/ou sociale du monde romain et/ou hellénistique, le ou la
Professeur-e d’Histoire ancienne sera rattaché-e à titre principal au laboratoire CERHIC-EA 2616
(http://cerhic.hypotheses.org/). Il devra participer aux travaux et au développement scientifique de cette unité
en contribuant à l’animation des différents axes de recherche, à l’épanouissement de projets individuels et
collectifs, au développement de partenariats nationaux et internationaux autour d’objectifs partagés, et à la
formation à et par la recherche des étudiants de Master et de doctorat.
Les recherches du-de la collègue recruté-e devront s’inscrire dans la politique scientifique de l’équipe
(https://cerhic.hypotheses.org/category/projets-et-axes-de-recherche/projet-2018-2022-normes-cultures-et-pou
voirs). Elles devront s’intégrer dans les axes, travaux et programmes de recherche du CERHiC, fortement
orientés vers l’histoire culturelle comprise dans une acception très large ; ces recherches sont structurées
autour du thème « Normes, cultures et pouvoirs » pour le prochain contrat 2018-2023. Le recrutement
intervient à un moment-clé pour l’équipe, à savoir la mise en œuvre du nouveau contrat quinquennal à partir
du 1er janvier 2018. Il est donc attendu du-de la futur-e Professeur-e qu’il-elle participe pleinement au projet
de l’équipe et à son développement.
Enfin, le ou la Professeur-e d’Histoire ancienne devra s’investir dans les responsabilités scientifiques au sein
du laboratoire (direction de l’équipe, conseil de laboratoire, animation des axes, etc.) et, plus largement, au
sein des instances dans lesquelles les politiques scientifiques de l’établissement s’élaborent et sont mises en
œuvre.
Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :

Moyens financier :
Autres moyens :

