UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :

Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4430

Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Histoire de l'éducation et de l'enseignement de l'histoire, historiographie et
épistémologie, travail sur les sources orales d'histoire et/ou les archives de l'éducation
nationale.
History of education and history teaching, historiography and epistemology, work on
oral sources of history and/or national education archives.
Educational sciences Education
0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
CERGY
95000
Vacant
DRH - SPE
33, BD DU PORT
95011 - CERGY PONTOISE CX
LAROCHE SABINE
ADJOINTE SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 67 28
01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
01/09/2019

ESPE

201421657J (201421657J) - AGORA - EA7392
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2019/

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
1. Informations générales
Numéro de poste :

N°26

Corps :

MCF

Section 1 :

21

Section 2 :

22

Section 3 :
Chaire CNRS :

PROFIL (4 lignes maximum)

Histoire de l'éducation et de l'enseignement de l'histoire, historiographie et épistémologie, travail sur les
sources orales d'histoire et/ou les archives de l'éducation nationale.

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais)

History of education and history teaching, historiography and epistemology, work on oral sources of
history and/or national education archives.

RESEARCH FIELD :

Education

Code postal de la localisation :

95011

Etat du poste :

vacant

Re-publication :
Date de prise de fonction :

Septembre 2019

2. Affectation enseignement
Composante ou UFR : ESPE

3. Affectation recherche :
Laboratoire 1 :

Agora

Laboratoire 2 :
4. Mise en situation professionnelle :

OUI □

NON □

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Numéro de poste :
Article de référence :


à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…)

Profil enseignement
Profil enseignement détaillé

Enseignement L et MEEF (ESPE et UFR LSH) : préprofessionnalisation, préparation aux concours de
l’enseignement secondaire et/ou du premier degré (disciplinaire et didactique) et formation des professeurs
stagiaires. Encadrement et gestion de ces formations (disciplinaire et didactique).

Mots-clés :

Préprofessionnalisation,

concours,

stagiaires
Département/site :

Cergy

Adresse lieu d’exercice :

Chênes

Directeur.trice du département :

Agnès Tachin

Page internet :

http://www.espe-versailles.fr



Contact enseignement

Contact enseignement 1 :

Patrick Garcia

Téléphone contact enseignement 1 :
Courriel contact enseignement 1 :

patrick.garcia@u-cergy.fr

Contact enseignement 2 :
Téléphone contact enseignement 2 :

Guilhem Labinal

Courriel contact enseignement 2 :

Guilhem.labinal.@u-cergy.fr

formation

des

professeurs

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES



Profil recherche
Profil recherche détaillé

Histoire de l'éducation et de l'enseignement de l'histoire, historiographie et épistémologie, travail sur les
sources orales d'histoire et/ou les archives de l'éducation nationale.
Le/la collègue recruté.e doit pouvoir s'intégrer dans les dynamiques de recherche développées au sein
d'Agora autour de l'enseignement de l'histoire et de son histoire, nourrir la réflexion particulièrement sur
les sources orales d'histoire conçues comme un patrimoine immatériel.
Les recrutements d’enseignants-chercheurs à l’université de Cergy-Pontoise s’inscrivent dans le
cadre de l’initiative d’excellence (I-Site PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met
fortement l’accent sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence
e
de la recherche, en lien avec les enjeux de société du 21 siècle.
Les enseignants-chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant
sur leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche
internationales de premier plan.
En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils
puissent faire partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir
de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux.

Département/site :

Chênes

Adresse lieu d’exercice :
Directrice de l’équipe :

Isabelle Prat

Fiche AERES/HCERES

Agora

laboratoire :
Descriptif projet :
Page internet :


https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora.html

Contact recherche

Contact recherche 1 :

Patrick Garcia

Téléphone contact recherche 1 :
Courriel contact recherche 1 :

patrick.garcia@u-cergy.fr

Contact recherche 2 :

Isabelle Prat

Téléphone contact recherche 2 :
Courriel contact recherche 2 :

isabelle.steffen-prat@u-cergy.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de candidature, il vous est
demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre
dossier de candidature.
L’enregistrement des candidatures est fixé :
du jeudi 21 février 2019 à 10H au mardi 26 mars 2019 à 16H :
1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien ci-après :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement.
3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement de votre
candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos
identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur la plateforme DEMATEC de
l’université de Cergy.
4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte !
5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la
règlementation en vigueur :
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement
par concours des professeurs des universités et
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement
par concours des maitres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les postes de
maîtres de conférences

Liste des pièces à fournir pour les postes
de professeurs des universités

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015
(MCF)

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Pour un recrutement au titre du :
26-1 (maîtres de conférences)
46-1 (professeurs des universités)
Pour un recrutement au titre du : 463 (professeurs des universités)
Pour un recrutement à la mutation
Pour
un
détachement

recrutement

au

Article 13 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)
Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015
(PR)

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : numéro de
poste_corps_NOM_Prénom
par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 1234_PR_DURAND_Pierre

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

