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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

Etablissement : Université de Limoges

Identification du
poste

Nature: PR
N°: 0587
CNU : 22e section

Etat du poste

 Vacant

Localisation : LIMOGES

Composante :
FLSH

Date de la vacance :
01/09/2016

Profil à publier
Histoire contemporaine, XIXe-XXe siècles
Job Profile
Contemporary History 19th-20th centuries
Research profile
Contemporary History

Enseignement :
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice :
Equipe pédagogique :
Nom du directeur département :
Tél directeur du département :
Email directeur département :
URL département

Histoire
FLSH Limoges
Histoire
Albrecht Burkardt
0676805118
albrecht.burkardt@unilim.fr

Recherche :
Nom de l’équipe de recherche :
CRIHAM (EA 4270)
Lieu(x) d’exercice :
FLSH, Limoges
Nom du directeur laboratoire :
Anne Massoni
Tél directeur du laboratoire :
06 12 09 81 89
Email directeur du laboratoire :
anne.massoni@unilim.fr
URL du laboratoire :
https://www.unilim.fr/criham/
Descriptif du laboratoire :
Le CRIHAM (EA 4270) regroupe les enseignants-chercheurs en histoire, histoire de l'art et
musicologie des Universités de Limoges et de Poitiers. Le pôle de Limoges compte des
historiens et des historiens de l'art pour les 21e et 22e sections du CNU. L’équipe compte
actuellement, sur le site de Limoges, 9 enseignants-chercheurs titulaires; deux personnels
IATOS (dans le domaine de la géomatique) et une secrétaire-gestionnaire (à temps partiel pour
le CRIHAM).
Le projet de recherche présenté dans le cadre du contrat d’établissement se terminant en 2021
se décline en quatre axes diachroniques et communs aux deux sites : « Pouvoirs, Institutions,
Conflits » ; « Environnement, territoire, circulations » ; « Emotions, création » ; « Usages et
traces du passé ».
Le CRIHAM est actuellement porteur de deux programmes ANR, d'un programme Hubert

Curien, participe à une ERC et à trois appels à projets régionaux (Nouvelle-Aquitaine). Il
entretient des relations privilégiées avec plusieurs établissements étrangers, notamment en
Espagne, aux Etats-Unis, en Italie et au Maghreb.
Description activités :
Pédagogie :
Le candidat retenu assurera des cours en Licence d’histoire, au sein des Master Histoire des
pouvoirs et des appartenances et MEEF. Il est également attendu de lui qu’il s’investisse dans
les responsabilités d’intérêt collectif.

Recherche :
ll est attendu du candidat retenu qu'il s'investisse dans l'animation de la recherche du CRIHAM,
qu'il encadre des mémoires de master et des doctorats et qu'il intègre ses travaux dans les axes
du laboratoire. Il lui sera également demandé de participer activement aux instances de
gouvernance de l'EA (conseil de laboratoire, direction d'axe), en collaboration avec les membres
du CRIHAM à Poitiers. La définition du profil est large : Histoire contemporaine, XIX e-XXe
siècles mais le candidat devra montrer dans quelle mesure il peut intégrer ses recherches dans
les dynamiques de l'unité de recherche, nouer des liens avec le réseau des associations
historiques régionales et monter des projets qui puissent être déposés auprès des instances de
la Région Nouvelle-Aquitaine, notamment pour financer des thèses.
Epreuve de mise en situation pour le candidat :
Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :
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