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e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutements-ec.univ-lille.fr/login

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

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018
Session synchronisée

Type de poste :

Enseignant-chercheur

Numéro et nature du poste :

22 PR - Référence Galaxie 31

Intitulé :

Histoire contemporaine. Histoire des mondes du travail, 19e-20e siècle

Nature du concours :

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 et du master. Il-Elle sera amené-e à collaborer à la
préparation aux concours de l'enseignement secondaire. Il-Elle montrera son intérêt pour la
professionnalisation des mastérants et des doctorants.
Son profil académique devra attester une connaissance fluide du français et de l'anglais et, si possible,
d'autres langues étrangères.
Besoin d’encadrement :
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. Il-Elle participera activement à la
direction du master.
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 des mondes du travail et des entreprises dans tous leurs aspects (économiques,
politiques, sociaux et culturels) du XIXe siècle au premier tiers du XXe siècle. Il-Elle devra s'intéresser
notamment à l'Europe du Nord-Ouest mais non exclusivement. Il-Elle sera amené-e à développer des
liens étroits avec les institutions scientifiques et avec les associations de valorisation du patrimoine
industriel de la région. Une connaissance de l'environnement économique et social des Hauts-de-France
ou des régions voisines et une bonne compréhension des particularités induites par leur situation
transfrontalière sera appréciée.
Il-Elle inscrira notamment ses recherches dans le cadre de l'axe 4 (« Innovations »), s'insérera dans les
projets en cours.
Prises de responsabilités attendues :
Il-Elle montrera, de manière générale, sa capacité à développer des relations avec les chercheurs de
l'IRHiS pour le montage et la mise en œuvre de projets collectifs et transdisciplinaires. Une expérience
antérieure de montage de projets collectifs est bienvenue.

Mots-clés :
 Mondes du travail ;
 Entreprise ;
 Innovations ;
 Histoire sociale.
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Champs Euraxess :
Intitulé : Contemporary history. History of the worlds of work, 19th-20th century.
Profil :
Domaine /spécialités : Contemporary History.

Contacts :
Recherche :

Enseignement :

Administratif :

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/
Béatrice TOUCHELAY, Présidente du Comité de sélection, Professeur
d’histoire contemporaine
Courriel : beatrice.touchelay@univ-lille3.fr
Site internet : https://irhis-recherche.univ-lille3.fr/0EC-Touchelay.html
Charles MERIAUX, Doyen de la Faculté SHAP
Téléphone :
Courriel : charles.meriaux@univ-lille3.fr
Site internet : https://pro.univ-lille.fr/charles-meriaux/
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.
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