
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4438

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 moderne (XVIe - XVIIIe siècles)

Job profile : Early modern History (16th - 18th centuries), cultural history

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MONICA LOUREIRO
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 65       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire moderne ; histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2616 (199614140S) - Centre d'Etudes et de Recherche en HIstoire Culturelle

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4438 
Section CNU : 22 – Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, contemporain, de l’art, 
de la musique 
Composante d’affectation : UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines) 
Unité de recherche d’affectation : CERHIC (Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Early modern History (16th-18th centuries). 
Teaching : Early modern History (16th-18th centuries). 
Research : Early modern History (16th-18th centuries).  
Keywords : Early modern History, cultural history.   

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Histoire moderne (XVIe- XVIIIe siècles). 
 
Mots clés :  
Département(s) d’enseignement : Département d’histoire 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
Equipe pédagogique : Histoire 
URL du département : http://www.univ-reims.fr/histoire/ 
 
Le Maître de conférences (F./H.) enseignera l’histoire moderne (XVIe-XVIIIe siècle, spécialité rattachée 
à la 22e section du CNU). Cette spécialité est enseignée aux différents niveaux de l’offre de 
formation, de la Licence d’histoire (déployée sur les sites de Reims et Troyes) aux concours du CAPES 
d’histoire-géographie et au Master Recherche. Il interviendra sur des thématiques et des périodes 
variées, permettant ainsi aux étudiants d’avoir, à l’issue de leur cursus, une culture et une 
méthodologie solides sur les Temps modernes. Au niveau Licence et Master, il pourra enseigner les 
techniques d’histoire moderne. En Master MEEF (Inspé de Reims), il assurera la préparation à la 
question d’histoire moderne du concours externe du Capes d’histoire-géographie, ainsi que le suivi 
des étudiants en stage. Dans le cadre du Master Recherche, il initiera les étudiants à la recherche en 
histoire en enseignant dans les séminaires de façon coordonnée avec les autres enseignants-
chercheurs ou de façon autonome, et en assurant la direction ou codirection de mémoires de 
Master, en lien avec les problématiques développées par le laboratoire CERHIC (EA 2616).  
Outre la formation pédagogique nécessaire à ces missions, il est attendu du Maître de conférences 
qu’il s’inscrive pleinement dans la collégialité de l’équipe pédagogique et assume les responsabilités 
administratives liées à sa fonction.   
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Luc Bastien, directeur de département d’histoire 
Tél : 0326913680 (secrétariat d’histoire) 
Email : jean-luc.bastien@univ-reims.fr 
 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Histoire moderne (XVIe- XVIIIe siècles) 
 
Mots clés : 

http://www.univ-reims.fr/histoire/
mailto:jean-luc.bastien@univ-reims.fr
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Département(s) d’enseignement : département d’histoire 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
 
Descriptif du laboratoire et compétences recherchées :  
Le Maître de conférences (F/H.) sera intégré au Centre de Recherche en histoire culturelle (CERHiC) 
équipe pluridisciplinaire (histoire, musicologie, civilisation) qui compte vingt enseignants-chercheurs 
permanents (6 PU, 13 MCF, 1 MCH HDR en congé Marie Curie fellowship).  
https://cerhic.hypotheses.org/ 
Ses recherches et ses projets devront témoigner d’une ouverture internationale centrée sur l’Europe. 
Leur orientation devra lui permettre de s’intégrer pleinement dans les activités et programmes de 
recherche du CERHiC, structurés en trois axes autour du thème « Normes, cultures et pouvoirs » pour 
le contrat 2018-2023, https://cerhic.hypotheses.org/contrat-de-laboratoire-2018-2022. 
Il participera au développement de ce laboratoire en contribuant à l’animation de ses axes de 
recherche et à la formation des étudiants de Master. Il devra être capable de bâtir et porter des 
projets individuels ou collectifs, que ce soit au sein de la MSH de l’université de Reims Champagne-
Ardenne ou en dehors, de les soumettre aux agences de financement et de répondre à des appels 
d’offre d’organismes régionaux (AAP région), nationaux (type ANR ou GIS) ou européens (ERC). Il 
devra aussi avoir la capacité de participer au rayonnement du laboratoire à travers des activités de 
diffusion ou de valorisation de la recherche dans sa discipline, que ce soit dans la sphère académique 
(expertise, revues, sociétés savantes) ou en direction de la société civile, des médias ou des 
institutions culturelles et patrimoniales.  
 
Coordonnées : 
Nom du contact :  
Isabelle Heullant-Donat (directrice du CERHiC).  
Isabelle Poutrin (Directrice-adjointe du CERHiC, PU histoire moderne). 
Tél : 0326913675 
Email : isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr 

 isabelle.poutrin@univ-reims.fr 
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