
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 30

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine. Relations internationales et migrations (20è-21è siècle)

Job profile : Contemporary history : International relations and migration (20th-21st century)

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Historiques, Artistiques et Politiques (SHAP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8529 (199812857N) - Institut de Recherches Historiques du Septentrion

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  
 
 
Type de poste : Enseignant-chercheur 
Numéro et nature du poste : 22 PR - Référence Galaxie 30 
Intitulé : Histoire contemporaine. Relations internationales et migrations (20e-

21e siècle) 
Nature du concours : Article 46 1° 
Composante : Faculté des Sciences Historiques, Artistiques et Politiques (SHAP) 
Laboratoire IRHIS – UMR 8529 

 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées :  

Licence, Master, Doctorat Histoire 

 
Objectifs pédagogiques : 

Investi-e dans le développement de la Formation Tout au Long de la Vie, dans l’innovation pédagogique 
et dans l’aide à la réussite qui sont au cœur des missions de l’Université de Lille, le-la candidat-e sera 
amené-e à intervenir à tous les niveaux de la licence, notamment dans le cycle de préparation aux 
concours des IEP. Il-Elle sera amené-e à collaborer à la préparation aux concours de l'enseignement 
secondaire.  
Son profil académique devra attester une connaissance fluide du français et de l'anglais et, si possible, 
d'autres langues étrangères.  
 
Besoin d’encadrement : 

Il-Elle participera activement au cycle des Masters, notamment au sein du parcours "Études sur la 
guerre et la sécurité". Il-Elle montrera son intérêt pour la professionnalisation des mastérants et des 
doctorants. Enfin, le-la candidat-e s’engagera aussi à assumer la part de charges administratives 
inhérente à la fonction d’enseignant-chercheur au sein de la faculté et du laboratoire. 
 
 
Recherche : 
 
Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e devra pouvoir faire valoir une expérience de recherche et de diffusion scientifique dans 
le domaine de l'histoire transnationale sociale et politique du dernier tiers du XXe siècle et du début du 
XXIe siècle. Il-Elle devra être un spécialiste de politique internationale et/ou des organisations 
internationales, notamment sécuritaires, mais aussi des mouvements sociaux transnationaux tels que 
les mobilités internationales.  
Il-Elle inscrira ses recherches dans le cadre des axes 3 (« Guerre, sécurité(s), (des)ordres(s) public(s) ») 
et/ou 4 (« Innovations ») du laboratoire. 
 
Prises de responsabilités attendues : 

Il-Elle sera en capacité de développer des relations avec les chercheurs de l'IRHiS pour le montage et la 
mise en œuvre de projets collectifs. La transdisciplinarité des compétences sera valorisée. Il-Elle 
développera les relations avec des institutions régionales (IEP de Lille), nationales, et étrangères, 
notamment en direction de l'Amérique du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest. 
 
 
Innovation pédagogique : 
 
D'un point de vue méthodologique, les compétences en matière d'enseignement numérique seront 
valorisées. 
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Mots-clés : 

 Histoire transnationale ; 

 Organisations internationales ; 

 Mobilités ; 

 Sécurité et défense ; 

 Politique internationale. 

 
Champs Euraxess : 

Intitulé : Contemporary History: International Relations and Migration (20th-21st Century). 

Profil :  

Domaine /spécialités : Contemporary History. 

 
 

Contacts :  
 
Recherche : Stéphane MICHONNEAU, Directeur de l’IRHIS 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 62 87 

Courriel : stephane.michonneau@univ-lille3.fr 
Site internet : https://pro.univ-lille.fr/stephane-michonneau/ 
 

Isabelle SURUN, Présidente du Comité de sélection, Professeur d’histoire 

contemporaine 

Courriel : isabelle.surun@univ-lille3.fr 
Site internet : https://irhis-recherche.univ-lille3.fr/0EC-Surun.html 

Enseignement : Charles MERIAUX - Doyen de la Faculté SHAP 

Téléphone :  
Courriel : charles.meriaux@univ-lille3.fr 
Site internet : https://pro.univ-lille.fr/charles-meriaux/ 

Administratif : 
Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 
 

 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  
 


