
 

 

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 BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local : 0424

Référence GESUP : 0424

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire maritime XIXe-XXe s.

Job profile : Professor in Contemporary History - The successful candidate will integrate the
Department of History at University of South-Britany (Lorient - France). He/She will
join the laboratory TEMOS CNRS UMR. He/She will teach History at different level,
from licence to master.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822728F (201822728F) - Temps, Mondes, Sociétés

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste 

 
 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n° 0424  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

PR 
 
22 
 
Histoire maritime XIXe-XXe s. 
 
Lorient 
 
Vacant 

Article de référence :  46.1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Université de Bretagne Sud – Direction des Ressources Humaines – Bureau de gestion 
des personnels Enseignants – 27 rue Armand Guillemot – BP 92116 – 56321 LORIENT 
Cedex 
 

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

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : LLSHS Référence UFR :  

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : TEMOS N° unité du laboratoire 1 : CNRS UMR 

    

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Histoire   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Histoire contemporaine   
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

Professor in Contemporary History - The successful candidate will integrate the Department of 
History at University of South-Britany (Lorient - France). He/She will join the laboratory TEMOS CNRS 
UMR. He/She will teach History at different level, from licence to master. 
 
 
Research Fields :  
 
Contemporary History 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Jean-Baptiste Bruneau 

Tel et email directeur Département : 0297872969 jean-baptiste.bruneau@univ-ubs.fr 

             URL Département :  

Type d’enseignement et filière :  

 

Le ou la Professeur.e des universités recruté.e e effectuera l'essentiel de son service au sein 
du Département d'Histoire de l'université Bretagne Sud (cours magistraux, travaux dirigés et séminaires, 
en Licence et en Master. Il ou elle participera aussi à la préparation des concours d’enseignement 
(CAPES). Il ou elle devra s'intégrer dans une équipe pédagogique restreinte d'une quinzaine 
d'enseignants. 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

 

Une implication forte au sein de l'équipe pédagogique et administrative de l'université est une 
des conditions du recrutement. Qu’il s’agisse de la direction du Département et des études et de 
l’exercice des différents mandats électifs des instances de l'université (Faculté, Conseils, et 
Commissions).   

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 

Innovation pédagogique et outils numériques : 

Le ou la Professeur.e récruté.e développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique en Licence et en Master 

 

Formation continue et apprentissage : 

Le ou la Professeur.e récruté.e sera amené.e à développer des unités d’enseignement dans 
le cadre du Master Histoire à distance ouvert au titre de la formation continue. 

 

Autres compétences requises :  

Le ou la Professeur.e récruté.e développera des partenariats à l’international associant la 
formation et la recherche. 

 
Recherche : 
 



  Page 3 sur 4 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient 

Nom référent laboratoire : Sylviane LLINARES (dir. adj TEMOS) 

Tel et email référent laboratoire : sylviane.llinares@univ-ubs.fr 06 86 96 68 14 

URL laboratoire : http://temos.cnrs.fr 

Descriptif laboratoire : TEMOS /Temps, Mondes, Sociétés/ CNRS UMR 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  Histoire maritime et portuaire XIXe-XXe siècles. 

Le ou la Professeur.e recruté.e développera ses recherches dans le champ de l’histoire 
maritime et portuaire à l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècles). 

Le profil de recherche devra s’inscrire impérativement dans les axes stratégiques 
l’Université Bretagne Sud. Le ou la Professeur.e recruté.e contribuera au rayonnement et au 
renforcement des capacités de recherche et de formation de l’université Bretagne Sud 
spécialement dans l’axe stratégique « Sciences marines et du littoral ».  

Il devra participer activement aux travaux et activités du GIS Histoire & Sciences de la Mer 
(CNRS InSHS). 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) est une unité CNRS (UMR) qui regroupe des chercheurs 
en histoire des universités d’Angers, de Bretagne Sud et du Mans. Sur l’ensemble des sites, elle 
rassemble 60 enseignants-chercheurs et personnels supports, des personnels CNRS et 66 doctorants. 
À l’UBS, TEMOS compte 16 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, 16 doctorants et des 
membres associés. 

TEMOS recouvre les quatre périodes historiques et se structure en trois axes thématiques : 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.  

Le profil de recherche devra s’inscrire dans l’un des trois axes du laboratoire TEMOS, de 
préférence dans le second axe ouvrant sur la question des ressources marines, des savoirs, des 
circulations et des usages. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le ou la Professeur.e aura l’expérience du montage de projet et aura également la capacité de 
s’appuyer sur un réseau de chercheurs internationaux lui permettant de répondre aux appels à projets 
européens. Il développera des projets collaboratifs au niveau régional, national et international. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le ou la Professeur.e recruté.e aura un rôle central dans l’animation et la conduite des activités 
de recherche de son laboratoire, ainsi que dans toutes les actions collectives de valorisation du 
laboratoire. 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

Le ou la Professeur.e recruté.e s’impliquera très fortement dans les missions de pilotages et de 
responsabilités administratives tant au sein de l’établissement qu’aux niveaux national et international. 
Il devra assurer l’encadrement de thèses en histoire contemporaine et en co-tutelle international à 
l’Université Bretagne Sud. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

Le ou la Professeur.e recruté.e possèdera une expertise dans les domaines de la valorisation 
des résultats de recherche. Des activités de diffusion et de vulgarisation scientifique seront appréciées. 

 
 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non  X 
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Audition – Mise en situation professionnelle : oui    non  X 
 
 
 

Date & Visa du directeur de 
composante : 
 
12/02/2020 
 
 
 
 
 

Date & Visa du directeur de 
laboratoire : 
 
16/12/2019  
Yves Denéchère 

 
 
 
Date & Visa du directeur du site 
UBS : 
 
 16/12/2019  
Sylviane Llinares 
 

 
 

Date & Visa du Président : 

 

Signé par : Jean Peeters
Date : 13/02/2020
Qualité : Le Président


