
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 281

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 contemporaine maritime et portuaire du XXe siècle

Job profile : Teaching from bachelor to master, lecture and seminars, in history of the XXth century.
Educational supervision and administrative tasks

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history
History     Political history
History     Economic history

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
DRH ADJ - RESP. SERV. PERS. ENS.
02 32 74 40 21       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : XXè siècle ; temps présent ; politique ; société ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - IDENTITE ET DIFFERENCIATION DE L'ESPACE, DE

L'ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2019. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 

 

N° national de support : MCF 281 

Corps : Maîtres de conférence 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Laboratoire de rattachement : IDEES – Identité et Différenciation des Espaces, de l’Environnement et des Sociétés 

Section : 22 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

« Histoire contemporaine maritime et portuaire du XXe siècle » 

Le profil d’enseignement implique que le/la candidat.e soit en mesure d’enseigner l’Histoire contemporaine du XXe 

siècle à tous les niveaux de la licence et du master (Master Histoire, Territoire, Patrimoines – http – et dans le cadre du 

Master Tourisme parcours ITC, en CM et en TD. Le/la candidat.e participera également à l’encadrement pédagogique 

des étudiants et à la direction de mémoires de licence (DIR) et de Master (1 et 2). La capacité à dispenser des cours en 

anglais sera appréciée de même que la maîtrise des Relations internationales, des mondes extra-européens et/ou des 

questions relatives à la francophonie. 

Un fort investissement est attendu dans les responsabilités pédagogiques et administratives. Il/elle sera amené.e à 

prendre la responsabilité de parcours de formation, voire de diplômes. 

PROFIL RECHERCHE 

"Histoire contemporaine maritime et portuaire du XXe siècle" 

Il est attendu de l'enseignant-chercheur recruté un fort investissement dans la production, l'animation et l'encadrement 

de la recherche au sein de l'UMR 6266 IDEES, en particulier dans les domaines touchant spécifiquement au maritime 

(dans son acceptation la plus large), les questions portuaires et coloniales (y compris dans le cadre des décolonisations). 

Ces questions pouvant s'intégrer dans les travaux de l'UMR mais aussi du Pole d'Histoire Maritime (PEMAR) de la MRSH 

de Caen et la branche maritime du PRSH (Université du Havre), ainsi que dans le GIS des Sciences de la Mer. 

Le travail doit s'adapter au caractère pluridisciplinaire de l'UMR IDEES. 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Enseignement généraliste en Histoire du XXe siècle de la L1 au Master (1 et 2), en CM et en TD. Investissement 

souhaité dans l'encadrement pédagogique des formations et dans les tâches administratives 

 

 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Histoire contemporaine     XXe siècle     Temps présent  

Politique     sociétés 

 



Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2019. 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum) 

Teaching from bachelor to master, lecture and seminars, in history of the XXth century. Educational supervision and 

administrative tasks  

 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (mots-clés en anglais) 

Contemporary History, Social History, Political History, Economic History 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :  UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Lieu d’exercice : 25, rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Elisabeth Robert-Barzman 

Email : elisabeth.robert-barzman@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : IDEES - Identités et différenciations dans les espaces, les environnements et les sociétés 

Nom du directeur de laboratoire : Bruno LECOQUIERRE 

Email : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice :  UFR Lettres et Sciences Humaines - 25, rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex 

Nom de la personne à contacter : Jean-François KLEIN Teaching  

Site Internet : http://umr-idees.fr/ 

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

http://umr-idees.fr/

