
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4244

Numéro dans le SI local : LET22PR0228

Référence GESUP : 0228

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 (XXe-XXIe siècles) : Construction, circulations et usages des

savoirs, XIXe siècle - temps présent

Job profile : Modern History (19th-21th C.) : history of knowledge (buildind, circulation and use of
knowledge) 19th Century - 21th Century

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : histoire sociale et culturelle ; XIXème siècle ; XXè siècle ; temps présent ; histoire
contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722344T (201722344T) - CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE

L'OUEST

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Lettres, Langues et Sciences Humaines 
N° du poste : LET22PR0228 - 4244 

 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Les activités d’enseignement devront couvrir la période contemporaine (XIXe-XXIe siècle). La 
personne recrutée sera capable de couvrir des espaces variés (France, Europe, monde), au 
niveau Licence et Master, ainsi que dans le Master MEEF (PLC) pour les besoins de la 
préparation au CAPES, en fonction des besoins de l’équipe pédagogique.  

Il ou elle interviendra également dans les différents parcours du Master « Histoire, civilisation, 
patrimoine » proposés par le Département, en particulier dans les UE d’approfondissement et 
d’encadrement et de valorisation de la recherche. Il ou elle participera aux séminaires, dirigera 
des mémoires, des thèses et initiera les étudiants aux méthodes de l’histoire et à 
l’historiographie. Il ou elle co-animera plus particulièrement, avec le reste de l’équipe 
pédagogique, le parcours "Cultures, savoirs et techniques" du master « Histoire, civilisation, 
patrimoine ».  

Ce poste nécessite une grande disponibilité dans l’établissement. Une forte implication dans les 
tâches collectives, aux côtés de ses collègues, sera rapidement attendue (responsabilités 
administratives, représentation dans les conseils, suivi des formations...), compte tenu des 
besoins importants du Département d’Histoire.  

Le professeur ou la professeure pourra également renforcer l’ouverture internationale de nos 
formations, par la consolidation des partenariats déjà existants et par le développement 
d’autres liens, en cohérence avec les orientations de l’équipe. 
 
Département d’enseignement : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Nom directeur dépt : Benoit MUSSET, Vincent CORRIOL 

URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire.html 

  
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : 
M. Benoit MUSSET, co-directeur du département, benoit.musset@univ-lemans.fr 
M. Vincent CORRIOL, co-directeur du département, vincent.corriol@univ-lemans.fr 
 
 

 
Recherche : 
 
Les activités de recherche du professeur ou de la professeure s’inscriront prioritairement dans 
les projets de recherche du nouveau laboratoire TEMOS, particulièrement au sein de l’axe 2 : 
"Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages" qu’il ou elle 
contribuera à développer. Il ou elle renforcera les synergies entre les axes du laboratoire 
(synergies axes 1 et 2 ou axes 2 et 3), en collaboration avec les autres collègues du laboratoire 
TEMOS (Angers, Lorient). Il ou elle devra s’intégrer dans les programmes de recherche de la 
Région et de l’ANR actuellement portés par TEMOS ou par la MSH Ange-Guépin, et sera 
soutenu-e dans ses réponses à d’autres appels à projets. La capacité du candidat ou de la 
candidate à s’inscrire dans une démarche collective sera donc particulièrement appréciée. 

Les collaborations interdisciplinaires sur des thématiques liées aux relations 
"sciences/techniques/sociétés" et autour de grands défis sociétaux actuels (santé, bien être, 
développement durable, alimentation, etc.) seront particulièrement appréciées.  

Au plan administratif, il ou elle participera à la réflexion sur les orientations scientifiques de 
l’Unité TEMOS dans le cadre du contrat quinquennal, et aura la possibilité de siéger dans ses 
instances. La personne recrutée sera également sollicitée pour définir avec les autres 
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laboratoires les orientations scientifiques pluridisciplinaires dans le cadre des collaborations et 
partenariats noués au niveau régional et international. 

 

Lieu(x) d’exercice : TEMOS (TEmps, MOndes, Sociétés) 

Nom directeur labo : Yves DENECHERE 

URL labo : http://cerhio.fr/ 

 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
Mme Nathalie RICHARD, professeur d’histoire contemporaine, responsable du TEMOS (site du 
Mans), nathalie.richard@univ-lemans.fr 
Secrétariat TEMOS, Le Mans : +33 (0)2 43 83 38 19 
 
 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
TEMOS regroupe des enseignants-chercheurs et des personnels d’appui à la recherche des 
universités d’Angers, Bretagne Sud, du Mans et du CNRS. 

Formation de Recherche en Evolution, TEMOS comptera au 1er janvier 2018 environ soixante 
membres titulaires et autant de doctorants travaillant sur les quatre périodes de l’histoire, de 
l’antiquité au temps très présent. Leurs recherches portent sur des espaces géographiques 
variés et des organisations humaines diverses ; leurs objets sont pluridisciplinaires d’où des 
collaborations nombreuses avec d’autres disciplines : lettres, droit, science politique, 
géographie, sciences du vivant, médecine, environnement. 

Les membres de l’unité travaillent sur toutes les sources classiques des historiens, des textes 
anciens et matériaux archéologiques aux sources orales et possibilités offertes par les 
humanités numériques. Le CERHIO possède une expertise rare en recherche en archivistique. 

L’unité porte des programmes de recherche structurant aux niveaux régional, national et 
européen, qui démontrent la capacité de l’unité à construire des programmes collaboratifs 
pluridisciplinaires et intersectionnels. Sa qualité scientifique a été très favorablement évaluée 
par l’HCERES en mars 2016. 

Les axes de recherche de l’unité se développent dans trois directions :  
• Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements  
• Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages  
• Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences. 

Ces axes reposent sur des recherches collaboratives, des recherches individuelles et des 
publications nombreuses, solides et parfaitement reconnues par la communauté scientifique. Ils 
constituent les bases solides de l’unité pour construire de nouveaux objets de recherche situés 
aux croisements des grands champs historiques traditionnels. 

 
 
 

Procédure de candidature 
 
L’Université du Mans a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du 
dossier de candidature (via la plate-forme ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre 
candidature se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 22 février 2018 à 10 heures (heure de 
Paris) au 29 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour 
Galaxie et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
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Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera 
l’adresse URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre 
mot de passe et au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
30 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par 
pièce, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, 
de préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 
2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences) 

Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les 
dispositions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les 
candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au 
décret n°84-431 modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront 
impérativement justifier leur situation. 

 
Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), la plate-forme 
ESUP DematEC sera fermée. Toute candidature non déposée ou incomplète sera 
déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire ne sera réclamée par nos 
services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 
sur l’application ANTEE et déposer son dossier de candidature sur la plate-forme 
ESUP DematEC. 
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