
 

 

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 DE NIMES Référence GALAXIE : 4175

Numéro dans le SI local : 0038

Référence GESUP : 0038

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

Job profile : Associate professor in contemporary history, with a very wide range of teaching topics
in a small university with very few professors. The research will be focused both on
these scientific fields: public history and environmental history

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

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

PHILIPPE MARTIN
POLE RECRUTEMENT
04 66 36 45 79
04 66 36 45 05
recrutement@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement PLLH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et

émergents

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste – Enseignant chercheur 
 

Corps : Maître (sse) de conférences      

Article de référence : 26-I-1 

Numéro du poste : 0038  

Section CNU : Section 22e (Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain, de l’art ; de la musique)    

Profil de publication : Histoire contemporaine    

Localisation : Université de Nîmes 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Associate professor in contemporary history, with a very wide range of teaching topics in a small 

university with very few professors. The research will be focused both on these scientific fields: 

public history and environmental history 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Contemporary history 

 

Profil enseignement : Histoire contemporaine 

 

L’enseignant.e-chercheur.se recruté.e prendra en charge les enseignements en histoire 

contemporaine dans la licence « Histoire et patrimoine ». Les cours magistraux et les travaux dirigés 

seront forcément divers et généralistes puisqu’il n’y a pas d’autre titulaire pour cette période. Des 

références dans ce domaine seront appréciées (expériences dans le secondaire et le supérieur). La 

spécificité de la formation nîmoise étant axée sur le patrimoine, le.a maître.sse de conférences 

recruté.e devra être au fait des enjeux de l’histoire vivante. Son expertise en la matière contribuera en 

outre à l’aboutissement du projet de master d’histoire. 

 

Composante/UFR : Département PLLH (Psychologie-Lettres-Langues-Histoire) 

Rue du Docteur Georges Salan 

30 021 Nîmes Cedex 1 

    

Mot-clé d’enseignement : histoire contemporaine 
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Profil recherche : 

 

Le profil recherche du poste sera double :  

- L’histoire vivante, domaine dans lequel l’université de Nîmes est déjà engagée, et qui devrait 

prendre de l’ampleur grâce au projet de master ;  

- L’histoire environnementale contemporaine, permettant aux thématiques de l’équipe 

interdisciplinaire CHROME, notamment la gestion des risques, d'intégrer un regard nécessaire sur un 

passé relativement récent. Cette compétence complètera la participation du maître de conférences en 

histoire moderne déjà membre de ce laboratoire. 

 

Nom laboratoire : CHROME    

Numéro unité du laboratoire : EA 7352  

  

Mots-clés recherche : histoire vivante, Public History, histoire environnementale, histoire du risque. 

 

 

 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 

complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département PLLH (Psychologie-Lettres-Langues-Histoire) 

Lieu(x) d’exercice : université de Nîmes, rue du Docteur Georges Salan 30 021 Nîmes Cedex 1 

Equipe pédagogique : Filière Histoire 

Emails enseignants chercheurs de la filière : sylvain.olivier@unimes.fr, isabelle.ortega@unimes.fr, 

eric.teyssier@unimes.fr  

Nom Directeur département : Pierluigi Graziani 

Tél Directeur dépt  :  04 66 36 45 12 

Email Directeur dépt  : pierluigi.graziani@unimes.fr  

URL dépt :  https://www.unimes.fr/fr/formations/departement-psycho-lettre-langue-histoire- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sylvain.olivier@unimes.fr
mailto:isabelle.ortega@unimes.fr
mailto:eric.teyssier@unimes.fr
mailto:pierluigi.graziani@unimes.fr
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Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Nîmes, rue du Docteur Georges Salan 30 021 Nîmes Cedex 1 

Noms Directeurs labo : Axelle Cadière/Stéphane Mussard 

Tél Directeur labo : 04 66 27 95 71 

Email Directeur labo : axelle.cadiere@unimes.fr, stephane.mussard@unimes.fr,  

URL labo : http://chrome.unimes.fr/ 

 

Descriptif laboratoire : l’EA CHROME privilégie l’étude par des approches croisées (technologiques 

et sciences humaines et sociales) des phénomènes liés à l’émergence et/ou la chronicité de risques 

ainsi qu’à leur prise en charge, tant au niveau scientifique qu’au niveau de leur considération dans les 

processus de décision, le débat public, médiatique et politique. Cette équipe permet également l’aide 

à la prise de décision éclairée sur les risques émergents et chroniques pour la sécurité et le bien-être 

des populations. 

 

Descriptif projet : Voir ci-dessus le projet recherche 

 

 

Description activités complémentaires : 
 

La dimension modeste de l’université de Nîmes requiert de tous ses enseignants un fort 

engagement administratif. L’enseignant.e-chercheur.se recruté.e devra donc être très actif.ve dans le 

pilotage des formations de la filière histoire. Il est attendu de sa part un investissement dans les 

instances de gestion du département et dans les missions collectives de l’université en général.  

 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation 

professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 
 

mailto:axelle.cadiere@unimes.fr
mailto:stephane.mussard@unimes.fr
http://chrome.unimes.fr/

