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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute

Identification du poste
Corps : Maître de conférences
Concours (Art.) : 26-1
Profil court : Mondes méditerranéens XIe-XVe siècle, Orient et Occident : contacts,
échanges, transferts, acteurs
Teaching profile: Mediterranean worlds 11th-15th century, East and West: contacts,
exchanges, transfers, actors.
Section CNU :
21
Date de prise de fonction : 01/09/2019
Localisation du poste : Grenoble
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Cultural studies

Mots-clés (voir liste ci-jointe):
1-Histoire médiévale
2-Méditerranée médiévale
3-Orient et Occident
4-Contacts
5-Acteurs
Enseignement
Composante/UFR : ARSH
URL composante : https://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact mail : naima.ghermani@univ-grenoble-alpes.fr
Tél:04.76.82.73.86

Descriptif enseignement :
La personne recrutée assurera des enseignements à tous les niveaux, depuis la Licence 1
jusqu’aux préparations des concours de l’enseignement (Capes et agrégation). Ses
enseignements porteront sur l’Orient, pour lequel il existe un réel besoin au sein du
département, ainsi que sur l’Occident médiéval. La personne recrutée pourra, en outre,
proposer un séminaire de niveau master en lien avec ses thématiques de recherche. Il est
donc attendu des candidat.e.s une bonne expérience de l’enseignement et une bonne
capacité d’insertion dans une équipe pédagogique.
Il est aussi demandé que la personne recrutée s’investisse dans l’accompagnement des
étudiants, tant au niveau Licence (technique de communication orale, suivi de stage et mini
mémoire) qu’au niveau Master (encadrement de mémoires).
Teaching profile:
The recruited person will teach from the very first level at university (Licence 1) to the
competitive exam preparations (Capes and Agrégation) and master degree. His/her teaching
will focus on the medieval East, which for a real need within the department of history
exists, as well as on the medieval West. He/she will have the opportunity to offer a master's
level seminar related to his/her research topics. A good teaching experience is expected, as
well as a good capacity of integration into a pedagogic team.
An interest on being involved in supporting students, both at Licence level (oral
communication technique, internship follow-up and mini thesis) and at the Master level
(supervision of theses, is also requested.
Recherche
Laboratoire: LUHCIE
URL laboratoire : http://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr.
Contact mail: ilaria.taddei@univ-grenoble-alpes.fr
Tél :04.76.82.73.69
Descriptif recherche:
La personne recrutée devra renforcer l’équipe d’accueil n° 7421 et contribuer à l’attractivité
internationale du laboratoire. Les recherches qu’il /elle développera seront conformes aux
thématiques des axes du LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe),
dont les échanges et les transferts constituent une orientation majeure. Le candidat/la
candidate s’intéressera aux mondes méditerranéens, aux contacts et aux interactions entre
Orient et Occident dans des contextes de paix ou de guerre et plus largement aux
circulations des hommes et des idées. S’inscrivant dans une équipe interdisciplinaire, il/elle
devra être à même de développer des collaborations transversales au sein de notre
laboratoire et de l’UGA, tout en diversifiant les partenariats internationaux.
Research profile:
The recruited person will reinforce the EA 7421 and contribute to the international
attractiveness of the laboratory. Researches he/she will develop will be in line with topics of

LUHCIE research unity (University Laboratory History Cultures Italy Europe), which mainly
focuses on exchanges and transfers. The candidate will be interested in the Mediterranean
worlds, contacts and interactions between East and West, in contexts of peace or war, and
more generally in the circulation of people and ideas. As part of an interdisciplinary team,
he/she should be able to develop unifying collaborations on the one hand within our
research unity and, on the other hand, between it and other UGA’s research structures.
Projects he/she will develop should increase and diversify LUHCIE’s international
partnerships.
Activités administratives
Il est attendu de la personne qui sera recrutée un investissement dans les responsabilités
collectives, pédagogiques et administratives (années de licence, portage de mention…).

An investment in collective, pedagogic and administrative responsibilities is expected
(Degree or single year of a degree for example).

Information à destination des candidats
• Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)

