
 

 

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 DE CAEN Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1181

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 des temps modernes (1453-1815)

Job profile : Early modern history (1453-1815)

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pole.recrutement@unicaen.fr

14032 - CAEN CEDEX

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

Pole recrutement enseignants
02 31 56 54 38       02 31 56 38 11
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : histoire sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HUMANITES ET SCIENCES SOCIALES (H.S.S.)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7455 (201722483U) - Histoire- Territoire - Mémoire

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     pole.recrutement@unicaen.fr

Application spécifique NON                        URL application



UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2019 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR HSS  

Laboratoire : HisTemé EA 7455 - Histoire, Territoires, Mémoires 

Nature du concours (préciser article) : 46-1 

Section / Discipline demandée :  22 

Corps demandé                         : Professeur des Universités 

Numéro d’emploi (le cas échéant) :  22PR1181 

Libellé général profil publication : Histoire des temps modernes 1453-1815 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2019 

Contacts  - renseignements enseignement Gabriel de Bruyn : gabriel.debruyn@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche François Rouquet : 06 64 96 13 68 

                  - renseignements adm° Eric Osouf (eric.osouf@unicaen.fr) : directeur 
administratif UFR HSS 

 

 
Profil publication :  
Histoire des temps modernes (1453-1815). 
 
Profil publication en anglais :  
early modern history (1453-1815). 
 

Mots clefs :  
Histoire des territoires, histoire culturelle, histoire des conflits.  
 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
Filières de formation concernées : 
- niveaux :          Licence        Master et doctorat  
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
L’enseignement (cours et TD) couvrira la période XVIe-XVIIIe siècle. 
Tout en s’investissant à tous les niveaux de la formation, de la Licence 1 au Master 2 (y compris la préparation au 
CAPES et à l’Agrégation), le ou la candidat(e) devra s’impliquer dans l’enseignement, l’animation et l’organisation 
des différents parcours d’enseignement. 
Il sera appelé en fonction de ses domaines de recherche à participer aux enseignements de préprofessionnalisation, 
ainsi qu’aux enseignements optionnels. Il pourra aussi assurer un enseignement de paléographie. 
 
Aptitudes attendues : 
- intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, enseignement à distance, etc. 
- encadrement individuel des étudiants (mémoire, doctorat). 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
Outre son intégration dans un ou plusieurs axes de recherche du laboratoire Histoire-Territoire-Mémoires (HisTeMé 
EA 7455) (1. Environnement, société, économie ; 2. Fabrique de l'opinion et constructions mémorielles; 3. Guerre et 
paix), la candidature sera valorisée par :  
- Une ouverture sur des champs de recherche européens et/ou extra-européens 

- Une capacité à s’inscrire dans des programmes de recherche internationaux et à dynamiser l’activité du laboratoire 
à cette échelle.    

 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
Le candidat ou la candidate sera amené(e) à s’investir dans les différentes tâches liées au bon fonctionnement de 
l’institution (responsabilités d’année, de formations spécifiques ou de département). 
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Contact : pole.recrutement@unicaen.fr 

 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019 DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
Procédure à suivre pour déposer une candidature 

 
Aucun dossier papier ne sera accepté. 
 
ATTENTION, LA CANDIDATURE S’EFFECTUE EN 2 ETAPES OBLIGATOIRES :  
 

1/ DECLARATION DE CANDIDATURE : Inscription sur GALAXIE 
Les candidatures se font via l’application ministérielle GALAXIE : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html,  
Du 21 FEVRIER 2019 (à 10 heures, heure de Paris) au 26 MARS 2019 (à 16 heures, heure de Paris). 
Seules les candidatures saisies dans l’application seront prises en compte.  
 

2/ CONFIRMATION DE CANDIDATURE : DEPOT DU DOSSIER ELECTRONIQUE  
Le dépôt du dossier est dématérialisé, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun dossier de candidature «papier» à faire parvenir ; Les 
candidats déposent leur dossier (composé de la déclaration de candidature GALAXIE + pièces justificatives) au format PDF ( en 
un seul fichier) par voie électronique à l’adresse suivante :  
 

 pole.recrutement@unicaen.fr 
 

Afin de faciliter le traitement de votre dossier, il est recommandé de libeller votre fichier PDF de la façon suivante : 
 

NOM_PRENOM_N° EMPLOI_N° GALAXIE              
Exemple : DUPONT_PIERRE_0435_4262.PDF 
 

Attention :  
- Tout dossier incomplet doit être redéposé intégralement, seul le dernier dossier déposé est pris en compte.  
- Indiquer en objet du courriel le numéro du poste souhaité (ex : 0435_4262). 
Toute candidature envoyée par courriel avec une multitude de pièces et ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera 
rejetée. Aucune candidature transmise par la poste ne sera prise en compte, même en envoi recommandé. 

 
CONSEILS AUX CANDIDATS  

> La date limite d'envoi à l’adresse mail pole.recrutement@unicaen.fr est fixée au 26 MARS 2019 (minuit), délai de rigueur. Tout 
dossier incomplet ou transmis après la date de clôture sera déclaré irrecevable.  

> En l’absence d’une des étapes (Galaxie et dépôt du dossier par voie électronique), la candidature ne sera pas prise en compte  et 
sera jugée irrecevable.  

> Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour présenter sa candidature, aucune pièce complémentaire ne sera 
acceptée après la fermeture de campagne. 

> Toute pièce administrative en langue étrangère doit être traduite en français. 
> Toute pièce d’identité doit être en cours de validité. 

 
Aide à la production de documents au format PDF 
Pour cela, il existe deux solutions : 
- Numériser toutes les pièces en une seule fois pour obtenir un unique fichier PDF ; 
- Fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document (exemple de logiciel gratuit : PDF Split and Merge Basic). 
 

Liste des pièces justificatives à fournir :  
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître de conférences) 

sont recensées dans les arrêtés suivants : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 juin 1984 – version 

consolidée du 2 avril 2015 dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 
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