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Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire contemporaine. Relations internationales (fin XIXe - début XXIe siècle)
He/she will teach general history courses tought during the 2 first years of the diploma
of the Institute focusing on the history of the major powers (19th to 20th century),
history of international relations of the 20th century and the history of modern political
ideas (16th to 20th century).
History Contemporary history
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e-mail gestionnaire
URL application

https://www.unistra.fr/index.php?id=19421

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 pages suivantes

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019
Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures
Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures

Identification du poste
N° de poste : 2051 / 4576
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 22
Profil enseignement : Histoire contemporaine. Relations internationales (fin XIXe - début XXIe siècle)
Profil recherche : Histoire contemporaine - fin XIXe siècle - XXe siècle - Relations internationales – Europe en
relation avec une aire extra-européenne
Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : IEP
Structure de recherche de rattachement : Dynamiques européennes (DynamE) - UMR 7367
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019
Profil enseignement
Le futur enseignant ou la future enseignante doit être en capacité d’intervenir dans les enseignements généraux
d’histoire dispensés dans le cadre des deux premières années de l’Institut d’études politiques qui portent sur l’histoire
des grandes puissances (fin XIXe siècle – XXe siècle), sur l’histoire des relations internationales au XXe siècle et sur
l’histoire des idées politiques modernes (XVIe – XXe siècles). En quatrième année, il ou elle sera appelé(e) à intervenir
à partir de la rentrée 2020 dans la nouvelle filière Etudes des relations internationales et du global. Il ou elle devra
également intervenir dans le Master 2 Relations internationales. On attend également de la personne recrutée des
propositions en matière de cours optionnels de deuxième et de quatrième année, en relation plus étroite avec ses
compétences dans le domaine de la recherche.
Langue(s) d’enseignement : Français. Une expérience de l’enseignement en anglais est souhaitée.
Profil recherche
Le futur chercheur ou la future chercheuse intégrera au sein de l’UMR DynamE le thème 1 Acteurs européens des
relations internationales, conflits, coopérations et médiations. Il ou elle devra s’investir dans la direction de mémoires

d’étudiants de master, et dans la préparation et l’organisation de journées d’études, colloques et projets de recherche
au sein du laboratoire. Une capacité à travailler à l’interdisciplinarité dans le cadre de l’UMR est souhaitée.

Autres activités
La personne recrutée devra s’investir dans la gestion de tâches administratives au quotidien, dans la gestion
pédagogique d’un parcours de master, et être disponible pour présenter sa candidature dans les différents conseils
de l’Institut et/ou de l’Université de Strasbourg, et/ou dans les instances la recherche locale.

Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Section d’histoire à l’Institut d’Etudes Politiques
Lieu d’exercice : Strasbourg
Nom du directeur de département : Professeur Maurice Carrez
Numéro de téléphone : 06 86 78 27 85
Courriel : maurice.carrez@unistra.fr
URL du département : www.iep-strasbourg.fr/
 Recherche :
Lieu d’exercice : DynamE UMR 7367
Nom du directeur de laboratoire : Professeur Maurice Carrez
Numéro de téléphone : 06 86 78 27 85
Courriel : maurice.carrez@unistra.fr
URL du laboratoire : https://dyname.unistra.fr/


Autres

Compétences particulières requises : Investissement local souhaité
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Histoire contemporaine (fin XIXe siècle – début XXIe siècle).
Histoire politique. Histoire des relations internationales.
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Professeur Michel Fabréguet (michel.fabreguet@unistra.fr Port. : 06 14 35 15 47)
2. Recherche : Professeur Maurice Carrez

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Teaching activities.
The future teacher will teach general history courses tought during the 2 first years of the diploma of the Institute
focusing on the history of the major powers (19th to 20th century), history of international relations of the 20th century
and the history of modern political ideas (16th to 20th century).
In the 4th year of the diploma, from the academic year 2020, he or she'll will teach courses in the new international
relations and gloalisation diploma orientation .
Finally, he or she will teach in the Master 2 of international relations.

Are also expected proposals pf option courses of the 2nd and 4th year of the diploma of the IEP in narrow link with
research activities.
Teaching language : French. An experience of courses in English would be appreciated.
Research fields : History. Contemporary history. Political history. International relations.

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars, 16 heures.
Le candidat ou la candidate :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation,
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies
pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les
pièces de son dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lir e le
guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier.

