
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1311

Numéro dans le SI local : 22MCF0362

Référence GESUP : 0202

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

Job profile : Modern History, especially 16th-17th centuries.
The lecturer of modern history will support the missions of the Department, the
supervision of the students and the development of the training offer.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3945 (200515203H) - CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN

D'HISTOIRE (CRULH)

Application Galaxie OUI



           
Fiche de poste Enseignants chercheurs 

 

Corps : Maître de conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 22MCF0362 

Section CNU : 22 

Profil de publication : Histoire moderne 

Localisation : Metz 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Teaching profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Modern History, especially 16th-17th 

centuries. 

The lecturer of modern history will support the missions of the Department, the supervision of the students and 

the development of the training offer.  

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :  

Modern History 

 

 

Profil enseignement : Histoire moderne.  

  

Composante/UFR : SHS   

 

Mots-clés enseignement : Histoire moderne. Espaces germaniques.  

 

Le ou la candidat-e est titulaire d’un doctorat ou de qualifications jugées équivalentes. Il ou elle possède les 

compétences scientifiques et pédagogiques requises pour enseigner, au niveau Licence et Master. Il 

soutiendra les missions du département d’Histoire, l’encadrement des étudiants et le développement de 

l’offre de formation, s’investira dans tous les niveaux d’enseignement, de la Licence 1 au Master 2, et dans 

la préparation locale au CAPES d’histoire-géographie dans le cadre du Master MEEF. Il partagera avec ses 

collègues les responsabilités de gestion interne du département d’Histoire. Le département appréciera les 

candidatures développant des thématiques de recherche en histoire sociale, culturelle ou religieuse des 

mondes modernes dans les espaces germaniques.  

 

Profil recherche : Première modernité. Espaces germaniques. 

 

Mots-clés recherche : Histoire Moderne. Première modernité. Espaces germaniques. 

 

Le ou la candidat·e devra inscrire ses travaux de recherche dans un/des axe(s) du laboratoire et participer 

activement à la vie de l'unité de recherche, dans toutes ses dimensions. 

 

Nom laboratoire : CRULH   

Numéro unité du laboratoire : EA3945 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département d’Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : Département d’Histoire 

Nom Directeur département : Christian-Georges Schwentzel 

Tél Directeur dépt  :   03 72 74 82 36 

Email Directeur dépt  : christian.schwentzel@univ-lorraine.fr 

URL dépt : https://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-histoire 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Nom Directeur labo : Stefano Simiz 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : stephano.simiz@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://crulh.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : le CRULH regroupe des enseignants-chercheurs de l’université de Lorraine (sites de 

Metz et de Nancy) des quatre périodes de l'histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) ainsi 

que des enseignants-chercheurs en histoire de l'art et en musicologie.  

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires : 

 

Le nouveau maître de conférences sera amené à s’investir activement dans le fonctionnement du département 

d’Histoire, notamment pour le Master MEEF, et dans le centre de recherche. 

 

 

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 : non - avec audition publique : non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

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 

 

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 


