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Référence GALAXIE : 1061

21PR0738
1603
Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire du Moyen Âge (Ve-XIe siècle)
High Middle Ages up to the 11th century
History Medieval history
0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE
Nancy
54000
Vacant
DRH
34 COURS LEOPOLD- BP 25233
54052 - NANCY CEDEX
Romain DEMANGEL
Gestionnaire pole Enseignants-Chercheurs
03 72 74 02 29
03 72 74 02 24
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr
01/09/2018

SHS Nancy

EA1132 (199213354E) - HISCANT - MA HISTOIRE ET CULTURES DE
L'ANTIQUITE ET DU MOYEN-AGE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement.univ-lorraine.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

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Professeur des Universités
Article de référence : 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Numéro du poste : 21PR0738
Section CNU : 21e
Profil de publication : Histoire du Moyen Âge (Ve-XIe siècle)
Localisation : UFR SHS Nancy
Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
High Middle Ages up to the 11th century

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :
Medieval history

Profil enseignement :
Composante/UFR : Sciences Humaines et Sociales - Nancy

Mots-clés enseignement :
Premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle) ; préparation des concours ; ouverture sur les mondes extra-européens
Profil recherche :
Nom laboratoire : HisCAnt-MA
Numéro unité du laboratoire : EA 1132
Mots-clés recherche : Haut Moyen Âge - Pouvoirs - Identités - Espaces

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Campus LSHS Nancy
Equipe pédagogique : Mention Licence Histoire et mention Master Histoire Civilisations Patrimoine :
parcours-type MAM (Mondes anciens et médiévaux)
Nom Directeur département : Isabelle GUYOT-BACHY
Tél Directeur dépt : 03 72 74 15 33
Email Directeur dépt : isabelle.guyot-bachy@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy/
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Afin d’assurer au mieux la continuité avec les
compétences déjà présentes dans la sous-section, le ou la collègue retenu-e à l’issue du concours, spécialiste
des périodes hautes, devra proposer et dispenser pour les niveaux de licence et de master des enseignements
relatifs au premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle). Il ou elle devra être en mesure de prendre en charge la
préparation des concours, tout spécialement lorsque les questions portées au programme relèveront du
champ chronologique précité. Une capacité à ouvrir les enseignements aux mondes extra-européens et à
initier les étudiants à une approche globale et comparatiste serait appréciée.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Campus LSH Nancy
Nom Directeur labo : Guy Vottéro
Tél Directeur labo : 0372743048
Email Directeur labo : guy.vottero@univ-lorraine.fr
URL labo: http://hiscant.univ-lorraine.fr
Descriptif laboratoire : EA 1132 Histoire et cultures de l'Antiquité et du Moyen Âge (HisCAnt-MA)
Descriptif projet : le ou la collègue retenu-e à l’issue du concours, spécialiste des périodes hautes, intégrera
ses travaux de recherche dans les axes 2 : Pouvoirs et identités dans l’Antiquité et au Moyen Age : espaces,
cultures et techniques et 3 : Cultes et espaces sacrés de l’Antiquité et du Moyen Âge, définis pour le
prochain contrat quinquennal. Il sera en relation avec nos collègues travaillant en Antiquité tardive
(historiens et littéraires) et en Archéologie médiévale (cf. par ex. l’important site du Saint-Mont, monastère
fondé au VIIe s. près de Remiremont, 88).
Description activités complémentaires :
La ou le collègue élu-e pourra se voir proposer une prise de responsabilités pédagogiques ou collectives au
sein du département ou de la composante. Il/elle sera chargé-e de superviser la gestion de l’Institut de
Paléographie et de Diplomatique médiévales, rattaché au laboratoire ; et, à ce titre, il sera membre du Bureau
du laboratoire.

Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle,
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en
situation peut être publique.
Mise en situation professionnelle souhaitée

oui x non - avec audition publique

oui x non

Sous forme :

de présentation des travaux de recherche.

Information complémentaire :
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23
mars 2018.

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

