
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 3

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0905

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 sociale du XIXe siècle

Job profile : Social history 19th century

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; XIXème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARSH

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5190 (200311861J) - UMR 5190 - LABORATOIRE DE RECHERCHE
HISTORIQUE RHONE-ALPES (MODERNE ET CONTEMPORAINE)

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Histoire contemporaine 1. Contemporary history 
2. Histoire sociale 2. Social history 
3. XIXe siècle  
4. Histoire numérique  
5. Histoire des territoires  

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR Arts et Sciences humaines (ARSH) : Mme Naima GHERMANI, directrice du département d’histoire  

par mail : naima.ghermani@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.73.82 

 

 Laboratoire LARHRA : Mme Anne-Marie GRANET-ABISSET 

par mail : anne-marie.granet-abisset@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.56.52.97.17

 

 

 

Profil court : Histoire sociale du 

XIXe siècle 

Job profile : Social history 19th 

century 

Section CNU : 22 

Article de recrutement : art. 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:naima.ghermani@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:anne-marie.granet-abisset@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Spécialiste d’histoire sociale du XIXe siècle, tous espaces 
géographiques confondus 

  Enseignements à tous les niveaux (licence, master, 
préparation aux concours de l’enseignement) 

  Capacité à concevoir des enseignements en histoire 
numérique 

  Capacité à enseigner dans une langue étrangère 

 Accompagnement des étudiants de la licence au master 

 

 

 

 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Specialist of 19th century Social History with no specific 
requirements concerning the geographical area of 
expertise 

 Teaching at the undergraduate and masters level, as well 
as prepare students for the French competitive exams of 
the Capes and the aggregation 

 Ability to design course offerings in Digital History 

 Ability to teach in a foreign language. 

 Supervising independent study projects both at the 
undergraduate and masters level 

 

Descriptif Recherche : 

  Spécialiste d’histoire sociale pouvant articuler ce champ 
avec la transversalité « Histoire numérique et cultures 
médiatiques » et l’axe « Territoires-Environnement-Santé 
» du prochain contrat quinquennal du laboratoire 

  Capacité à s’inscrire dans les programmes 
pluridisciplinaires en cours 

  Initier des projets collectifs 

 Participer activement à la vie du laboratoire 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 Social history candidate who can articulate this field with 
the cross-disciplinary approach "Digital History and 
Media Cultures" and the axis "Territories-Environment-
Health" of the next five-years project of the laboratory 

 Ability to participate in the ongoing multidisciplinary 
programs developed on the site of Grenoble 

 Capacity of initiate collective projects 

 Participate actively in the life of the laboratory 

 

 

 

Activités administratives : 

 Investissement dans les responsabilités collectives, 
pédagogiques et administratives (années de licence et de 
master, portage de mention…). 

 

Administrative activities : 

  Taking a substantial part in collective responsibilities 
(administrative and pedagogical) 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-
431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


