
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4440

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1242

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 MODERNE

Job profile :   MODERN HISTORY

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : CAMPUS CITADELLE

Code postal de la  localisation : 80080

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.72.18
03.22.82.70.14
recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : histoire moderne ; histoire des institutions ; histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles ;
histoire coloniale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Histoire moderne
UFR D' HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4289 (200815525V) - CENTRE D'HISTOIRE DES SOCIÉTÉS, DES SCIENCES

ET DES CONFLITS EA 4289

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



 

Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour 

candidater. 

 

 

Early modern period, European colonial history, history of early modern institutions 

 
 
 

Research file :  

 

 
 
 

Enseignement :   

 
 Profil : Histoire moderne 
 
Mots-clés Enseignement :  

 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : Le candidat recruté sera amené à enseigner à 

tous les niveaux, de la L1 au Master, et en MEEF. Il pourra être appelé à être responsable d'année, de 

parcours ou de diplôme, en particulier au niveau du master « Histoire, civilisations, patrimoine ».  Il pourra 

être en particulier amené à s'occuper de l'organisation du parcours « métiers des archives » en master. Il est 

également attendu de lui un engagement dans les responsabilités collectives, en formation comme en 

recherche, et un investissement dans les tâches administratives. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens, éventuellement Beauvais 

 

 

UFR Département d’enseignement : UFR d'histoire-géographie 

 

 

Nom directeur Département :  Catherine Apicella 

 

 

Tel directeur Dépt. : 03 64 26 84 91 

 

 

Email directeur de Département : catherine.apicella@u-picardie.fr 

 

 

URL Dépt. : 

https://www.u-picardie.fr/ufr/histoire-geographie/accueil/ufr-d-histoire-et-de-geographie-267980.kjsp 

 

Recherche : 

 
 

Profil : Histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles  

 



Mots-clés Recherche :  L'Europe et ses Empires coloniaux à l'époque 

moderne, histoire des institutions 

 

 

Responsabilités scientifiques : Il sera attendu du candidat recruté un fort 

investissement dans la gouvernance du Centre d'histoire des sociétés, des 

sciences et des conflits et dans une politique de réponse à des appels à 

projets. Une expérience dans la gouvernance d'une unité de recherche 

pourra être valorisée. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens  

 

 

Nom directeur unité de recherche : Philippe Nivet 

 

 

Tel directeur unité de recherche : 06 74 30 28 15 

 

 

Email directeur unité de recherche :  philippe.nivet@u-picardie.fr 

 

 

URL unité de recherche : https://chssc.u-picardie.fr/ 

 

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : Le Centre d’Histoire des Sociétés, des 

Sciences et des Conflits (EA 4289) est une équipe pluridisciplinaire qui rassemble une quarantaine de 

chercheurs en histoire, médecine, psychologie, philosophie et histoire des sciences, ainsi qu’une vingtaine 

de doctorants de ces disciplines. Il est articulé en trois axes : 

* Histoire et épistémologie des sciences et de la médecine 

* Individus et corps socio-politique aux époques modernes et contemporaines 

* Conflits 

  

 

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : 

 

Le professeur recruté s'inscrira principalement dans l'axe 2 : "individus et corps socio-politiques aux 

époques modernes et contemporaines", en particulier dans les thématiques "corps social : violences, 

justice et régulation sociale" et "corps politique : politisation et représentation". Les recherches 

menées par le candidat recruté devront avoir une dimension internationale, afin de favoriser des 

partenariats. Elles devront participer également au développement des humanités numériques. Une 

dimension multiscalaire sera également bienvenue. 

 

  
NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté ministériel du 13 

février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence GALAXIE 

Par exemple 22 – PR – 1242 - NOM prénom - GALAXIE 4440 

Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 46-1°) devra comporter les pièces indiquées à 

l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme d’HDR 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et 

activités en précisant ceux qui sont joints 

-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 

curriculum vitae  

-copie du rapport de soutenance 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 de 

l’arrêté du 13 février 2015  

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de professeur des 

universités et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, le cas 

échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, et réalisations en 

précisant ceux qui sont joints 

-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 

curriculum vitae 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 8 de 

l’arrêté du 13 février 2015  

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant 

d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 58-1 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité 

de titulaire depuis 3 ans au moins  à la date de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et réalisations en 

précisant ceux qui sont joints 



- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 

curriculum vitae 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

      ATTENTION 

   
 Clôture de l'enregistrement des 

candidatures aux postes sur 

l'application GALAXIE.  

 

26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur la plateforme 

de l’établissement  

28 mars 2019, 16 heures, heure de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


