
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 781

Numéro dans le SI local : 79004

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la médecine et de la santé (XIXe-XXe siècles), Europe, Méditerranée

Job profile : History of medicine and health (XIXth-XXth century), Europe and The Mediterranean
world

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

Cyril SUBI
ADJOINT BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090859       04
04
cyril.subi@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : histoire moderne ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MEDECINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7268 (201220350X) - Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=42
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Campagne d’emplois 2019 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom :  
FACULTE DES SCIENCES MEDICALES ET 
PARAMEDICALES - MEDECINE 

Localisation géographique du poste :  MARSEILLE 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes 

modernes... 
 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01 09 2019 

N° poste national (tableau campagne emploi 2019) :  

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2019) : 79004 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 
importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Histoire de la médecine et de la santé (XIXe-XXe siècles), Europe, Méditerranée 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

History of medicine and health (XIXth-XXth century), Europe and The Mediterranean world 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

SH6_6 Modern and contemporary history 
 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Histoire moderne, histoire contemporaine 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Service d’Anthropologie Biologique 

Nom du directeur / de la directrice du département : Pascal ADALIAN 

Tél : : 04 91 32 47 40 

e-mail : pascal.adalian@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ADES 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7268 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :  Michel SIGNOLI 

Tél : 04 91 69 88 90 

e-mail : michel.signoli@univ-amu.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:pascal.adalian@univ-amu.fr
mailto:michel.signoli@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  

 
- Capacité d’enseigner devant des publics divers (étudiants en santé, étudiants en sciences, formation 

tout au long de la vie, professionnels (dans le cadre des DESU)) 
- Capacité à enseigner en langue anglaise 
- Grande ouverture à l’interdisciplinarité au-delà des SHS 
- Aptitude à développer des pédagogies innovantes 

 
 
Enseignement : 
 
Le projet pédagogique s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'offre d'enseignement en SHS au sein 
de la faculté des sciences médicales et paramédicales, notamment dans la cadre de l’universitarisation des 

études en soins infirmiers. La mise en œuvre de ces enseignements nécessite de posséder une grande 
capacité d'adaptation, une importante expérience d'enseignement et d'avoir enseigné en particulier devant 
des publics variés, non-spécialistes.  
Ces enseignements auront d'abord pour cadre le cursus initial des études en santé (cursus médical et 

paramédical). Il s'agira de contribuer à transmettre aux étudiants en santé des outils pour comprendre et 
analyser les situations sanitaires complexes mais aussi pour se questionner sur le monde dans lequel leurs 
métiers s’exercent. Ces enseignements porteront par exemple sur des questions aussi diverses que la gestion 

collective des épidémies, les enjeux de l'expérimentation sur l'homme, l'histoire de l'internement 
psychiatrique ou celle de la prévention du risque suicidaire.  
Ces enseignements auront ensuite pour cadre le master « Humanités médicales », en particulier au sein des 
parcours « Anthropologie médico-légale et bio-archéologie » et « Approches éthiques, déontologiques et 
anthropologiques de la santé ». Le MCF prendra notamment la co-responsabilité de l'UE Anthropologie 
historique et sociale de la mort : époque moderne et contemporaine.  
Le MCF assurera également la responsabilité du D.U. d'Histoire des sciences et de la sécurité sanitaire.  

En plus des activités de cours et de travaux dirigés, il s'agira par ailleurs d’encadrer et de co-encadrer des 
travaux de recherche sur des sujets à dimension historique (thèse d’exercice, mémoires de master, thèses de 
doctorat). 
 
 
Recherche : 

 

Les activités de recherche du MCF se déploieront au sein l'UMR 7268 ADES (Anthropologie bio-culturelle, 
droit, éthique et santé) et plus particulièrement au sein de l'équipe 2 Anthropologie médico-légale où sont 
développés des travaux sur la violence extrême et la mortalité de crise (épidémies, guerres, génocides). Une 
prévalence y est par ailleurs donnée à l'étude des contextes sanitaires français et méditerranéens. Les 
recherches du MCF devront s'inscrire dans une dynamique de coopérations internationales notamment en 
direction des pays du pourtour méditerranéen et participer à consolider l'inscription de l'UMR ADES au sein 

du GIS d'Histoire Maritime. Le MCF aura par ailleurs la charge de mettre en œuvre la convention liant l'UMR 
ADES au Service Historique de la Défense.  
 
 
 


