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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

MCF 1211 en 22ème section – Archivistique sociale - 
 N° 4351  Galaxie 

 

Profil du poste : Archivistique sociale 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

2016-2017 : 648 étudiants [Licence : 517 ; Lpro : 20 ; Masters : 111] 
2017-2018 : 645 étudiants [Licence : 504 ; Lpro : 17 ; Masters : 124] 
2018-2019 : 689 étudiants [Licence : 522 ; Lpro : 12 ; Masters : 155] 
 
En 2018-2019 :  25 EC dont 7 PR, 15 MCF, 2 Ater ; 2 Enseignants (1 PRCE, 1 
PRAG) 
 
Le département d’Histoire de l’Université d’Angers offre la totalité des diplômes 
nationaux et prépare aux métiers de l’enseignement, mais également à ceux des 
archives, des bibliothèques, de la documentation et de la médiation en histoire. 
Deux doubles licences sont proposées : sur le site de Belle-Beille, Histoire – 
Lettres, et sur le site du Domaine Universitaire de Cholet, Histoire – Droit.  
 
L’offre de formation en archivistique proposée par le département d’histoire de 
l’université d’Angers est reconnue dans le paysage universitaire français par son 
ampleur (de la licence au doctorat), la qualité de sa professionnalisation (taux 
d’insertion) et l’importance de son adossement recherche (équipe de recherche 
au sein d’une UMR, doctorat d’archivistique unique en France).  

 
Les formations en archivistique sont fortement professionnalisées. La 
proportion des enseignements assurés par des professionnels varient selon les 
diplômes de 30% à plus de 40%. Les stages sont présents à tous les niveaux 
de la formation, en licence, en licence professionnelle, en M1, M2 et DU. Leur 
durée varie de 1 à 24 semaines, avec, dans tous les cas, des productions 
exigées de la part des stagiaires qui vont du rapport de stage au mémoire 
professionnel, en passant par des livrables métier (instrument de recherche, 
référentiel de conservation, audit-conseil, cahier des charges).  
 

- Objectifs de la licence : Donner aux étudiants une large et solide culture 
historique. Construire un cursus à dominante historique, donnant les meilleures 
bases possibles pour intégrer une formation en master. Former les étudiants à 
la réflexion personnelle et à la rigueur intellectuelle en leur faisant découvrir 
l’intérêt des études historiques, tout en leur offrant des ouvertures sur les 
autres disciplines et les métiers, afin qu’ils puissent participer eux-mêmes à la 
construction de leur projet professionnel.  

- Une Licence professionnelle : Archives, médiation et patrimoine (métiers des 
archives ; Histoire et médiation)  
 

La poursuite d’étude en Master au sein du département : 
- Master « Archives » 
- Master « Sciences de l’information et des bibliothèques » 



 

 

- Master « Histoire, civilisation, patrimoine » (co-accrédité avec l'Université du 
Mans), avec le parcours « Pratiques de la recherche historique ». 

- Master Etudes sur le Genre (co-accrédité avec les Universités de Bretagne 
Occidentale, du Maine, de Nantes et de Rennes 2) en enseignement à distance. 

- Trois Masters MEEF « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF) » : enseignement primaire (MEEF EPD) ; enseignement 
secondaire en histoire-géographie (MEEF Histoire-Géographie) ; professeur-
documentaliste dans l’enseignement secondaire (MEEF Documentation). 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Le maître de conférences recruté interviendra 192 heures ETD (avec décharge la 
1ère année, pour formation : 160 heures ETD) dans l’ensemble de l’offre de 
formation en archivistique proposée par le département d’histoire de l’université 
d’Angers : licence professionnelle Archives, médiation et patrimoine, master 
Archives (M1 et M2), licences des champs de formation Arts, Lettres, Langues et 
Sciences humaines et sociales (enseignements transversaux, enseignements de 
préprofessionnalisation). Les enseignements à assumer comprendront 
notamment : archivistique générale, normes de description archivistique, 
théories et pratique de l’évaluation et de la sélection des documents 
contemporains, informatique appliquée aux archives, gestion des documents 
d’activité, systèmes d’archivage électronique, Records Management et gestion 
de données, acteurs et enjeux des métiers du patrimoine. Il sera également 
amené à intervenir dans des enseignements transversaux de 
préprofessionnalisation en licence.  

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
Il est attendu une expérience de l’enseignement supérieur et un intérêt marqué 
pour l’innovation pédagogique. Le maître de conférences recruté devra participer 
au développement et à l’approfondissement des méthodes d’apprentissage et 
d’évaluation innovantes, pour partie expérimentées ou usitées dans les 
formations en archivistique : étude de cas, pédagogie par projet ou par 
problème, approches par le numérique (espace numérique de travail, web-
documentaire, utilisation de la chaîne éditoriale Opale, systèmes de gestion de 
contenus), boîtiers de vote etc. Outre l’encadrement de mémoires et de rapports 
de stage, il devra assumer la gestion de projets tutorés, réalisés en petits 
groupes, supposant la prise en considération des besoins exprimés par les 
milieux professionnels et la production de livrables conformes à la commande. 
Une expérience de la formation continue sera appréciée.  

 
d. Implications attendues  

 
Le maître de conférences recruté devra participer à l’encadrement chaque année 
d’environ 80 stagiaires de tout niveau, dans le respect de la loi du 10 juillet 
2014. Par ses initiatives, il contribuera à entretenir et enrichir le réseau d’une 
centaine de partenaires professionnels et institutionnels qui environnent et 
nourrissent l’offre de formation en archivistique. Il participera à l’animation et au 
suivi des six conventions de coopération actuellement en vigueur avec les 
organismes suivants : Archives du féminisme, EDF, Conservatoire national des 
archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale, Archives 
nationales, Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles 
(avec le ministère de la Culture et l’EHESS), MSH Ange-Guépin-IEA de Nantes. 
Une responsabilité d’année ou de diplôme pourra lui être confiée. Il sera invité à 
participer au rayonnement de la formation à l’international. 
 

e. Contacts 
 

Carole Avignon 



 

 

Directrice du département d’histoire 
carole.avignon@univ-angers.fr 
et  
Véronique Sarrazin 
Co-directrice du département d’histoire  
veronique.sarrazin@univ-angers.fr 
 
 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- Nom du laboratoire : TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) est une unité CNRS 
(FRE 2015) depuis le 1er janvier 2018. Elle regroupe des chercheurs en histoire 
des universités d’Angers, de Bretagne Sud (Lorient) et du Mans.  

- Effectifs recherche du laboratoire : sur l’ensemble des sites, 60 enseignants-
chercheurs et personnels supports, des personnels CNRS et 65 doctorants. A 
Angers, le laboratoire compte 22 enseignants-chercheurs permanents et 38 
doctorants. 

- Adossement recherche : TEMOS relève de l’École doctorale STT (Sociétés, 
Temps, Territoires). Il fait partie de la SFR Confluences qui rassemble tous les 
laboratoires de recherche en LLSHS de l’Université d’Angers en lien avec la MSH 
Ange Guépin. 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Les trois axes de recherche de TEMOS sont :  
1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en 
mouvements ;  
2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ;  
3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.   
 
Les membres angevins du laboratoire mènent leurs recherches plus 
spécifiquement dans les champs suivants : Histoire comparée des sociétés et 
des cultures européennes. Histoire religieuse. Histoire des femmes et du genre. 
Enfance, jeunesse, parenté. Histoire du végétal. Archives, livres, manuscrits et 
autres supports. 
 
Projets structurants et contrats majeurs de l’unité : 

o Projets internationaux : Projet H2020 MSCA individual Fellowships 
« Gender and transnational humanitarian commitment for children ».  

o Projets nationaux : ANR JCJC FilIAM – Filiations, Identités, Altérités 
Médiévales : Expériences sociales et représentations de la parenté dans 
le cas des filiations « à défaut ». ANR JCJC RelRace – Religions, lignages 
et «race». ANR PRC AmateurS – Amateurs en sciences (France, 1850-
1950) : une histoire par en bas 

o Projets régionaux: TEMOS est porteur du projet « EnJeu[x] » sur 
l’enfance et la jeunesse. Il participe aux projets IPRA (Institut du 
Pluralisme Religieux et de l’Athéisme) et DataSanté sur la médecine 
personnalisée et les données en grand nombre, tous deux financés par la 
Région Pays de la Loire. 

 
Réseaux de recherche : le laboratoire entretient des relations structurantes avec 
plusieurs universités en Europe (ULB et Louvain-la-Neuve en Belgique ; 
Salamanque en Espagne ; Genève en Suisse, Budapest et Szeged en Hongrie ; 



 

 

Bergame, Naples et Salerne en Italie ; Iasi en Roumanie) et au Canada 
(Sherbrooke, UDM, UQAM). 

 
Site Internet de l’unité de recherche : http://temos-labo.fr 
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Compétences recherche attendues :  
 

Le maître de conférences recruté sera membre permanent de TEMOS. Son 
activité de recherche s’intégrera dans un des axes thématiques de l’unité (ou 
dans plusieurs) et dans le séminaire ALMA (Archives, livres, manuscrits et 
autres supports de l’information). Les thématiques de recherche à développer 
sont : histoire des pratiques professionnelles, usages contemporains des 
archives, formes de la vie sociale des archives, analyse de la demande sociale 
d’archives. Le maître de conférences recruté devra s’insérer dans les travaux en 
cours et, en particulier, être en situation d’apporter sa contribution aux 
recherches sur la constitution des fonds d’archives comme espace de régulation 
sociale, la construction des identités professionnelles des archivistes, les usages 
du matériau archivistique  comme espace de construction des individualités et 
de fabrication sociale des individus et des groupes, les modalités particulières de 
consignation des traces archivistiques, y compris dans l’univers numérique (axe 
1 de TEMOS). Le maître de conférences recruté dirigera des mémoires de 
master en archivistique et pourra participer à l’encadrement de thèses 
d’archivistique. Une culture interdisciplinaire sera appréciée.  

 
Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues : 
 

o vis-à-vis des étudiants : il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté 
qu’il prenne une part active à la formation par la recherche, avec la 
direction ou la codirection de mémoires de Master et de co-encadrement 
de thèses. 

 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 

recherche : il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté qu’il porte 
des programmes de recherche à l’échelle régionale, nationale (ANR) et 
européens (ERC) sur des thématiques en lien avec les ses domaines de 
spécialité et les axes de recherche du laboratoire. 

 
o en ce qui concerne la valorisation de la recherche : il est attendu de 

l’enseignant-chercheur recruté qu’il s’investisse activement aux actions 
de valorisation auxquelles participent le laboratoire (Fête de la science, 
Nuit européenne des chercheurs, conférences publiques, journée de 
l’histoire, Nocturnes de l’histoire, etc.) 

 
o en matière de diffusion scientifique et technique : il est attendu de 

l’enseignant-chercheur recruté une activité de haut niveau en termes de 
publication scientifique au niveau national et international. 

 
 

d. Contacts 
 

Yves Denéchère 
Directeur de l’unité TEMOS 
02 41 22 63 82 
yves.denechere@univ-angers.fr  

 



 

 

Ce poste fera l’objet d’une mise en situation lors de l’audition 
 
L’audition des candidats retenus par le comité de sélection pour un entretien 

comprendra une mise en situation professionnelle.  
 

L’audition se déroulera donc en trois temps d’une dizaine de minutes chacun :  
 
- présentation de son parcours et de ses compétences par le/la candidat.e 
 
- mise en situation pédagogique : chaque candidat.e devra présenter la trame originale 
d’une séquence pédagogique de trois heures destinée à des étudiants de master 2 
Archives et portant sur l’évaluation archivistique (documents d’archives y compris les 
données)  
 
- mise en situation recherche : chaque candidat.e recevra l’appel à projet 2019 de la 
commission Recherche de l’Université d’Angers. Il sera demandé au/à la candidat.e de 
développer les grandes lignes d’un projet de recherche en archivistique susceptible de 
s’intégrer à l’axe 1 du laboratoire TEMOS.  
 
Lors de sa première réunion, le comité de sélection discutera de cette proposition et 
arrêtera les modalités précises qui seront indiquées aux candidat.e.s retenu.e.s pour 
l’audition. 
 

 
Modalités de dépôt de candidature : 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 
 
 

  

 
 


