
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local : 0249

Référence GESUP : 0249

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 contemporaine en L1, L2, L3, préparation CAPES, Master 1 et 2 (recherche et

enseignement)

Job profile : Contemporary History in licence of history (from L1 to L3) and in Master 1 and 2.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : BOULOGNE SUR MER/DUNKERQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4030 (200615281N) - UNITE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE, LES

LANGUES, LES LITTERATURES ET L'INTERCULTUREL

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

Identification du poste : Histoire sociale et politique XIXe-XXIe siècles 

 

Grade :   PR  ◙ MCF 

 

Section CNU 1 : 22 

Composante de rattachement : CGU de Boulogne-sur-Mer 

Localisation des enseignements : Boulogne-sur-Mer et Dunkerque 

Profil : Histoire contemporaine en L1, L2, L3, préparation CAPES, Master 1 et 2 (recherche et 

enseignement)  

Job profile : Contemporary History in licence of history (from L1 to L3) and in Master 1 and 2. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Contemporary History  

 

* facultatif 

 

 

Mots clés (facultatif) :  

 

 Mots clés en français 

1 Histoire sociale 

2 Sciences politiques 

3 Histoire internationale 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées 

Département d’histoire : histoire contemporaine en L1, L2 et L3, Master 1 et 2 (recherche et 

enseignement) 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


- renforcer et diversifier l'enseignement d’histoire contemporaine au niveau Licence.  

- assurer des cours de spécialités en histoire maritime et coloniale et en relations internationales.   

- préparer aux concours de recrutement du second degré (préparation CAPES). 

- renforcer l’encadrement des étudiants en master 1, master 2 sur des sujets en lien avec les axes 

de l’Unité de Recherche H.L.L.I. et aborder l’originalité de la méthode de la recherche en 

histoire contemporaine. 

- être prêt à prendre des responsabilités au sein du département, de l’équipe de recherche et de 

l’université. 

 

Recherche 

S’intégrer dans l’équipe de l’Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littérature et 

l’Interculturel (H.L.L.I.), développer des thématiques de recherche sur les sociétés à l’époque 

contemporaine, porter des projets sur ces thématiques. Une approche de l’histoire maritime et littorale 

du XIXe au XXIe siècle en France et en Europe de l’Ouest dans ses dimensions politiques, économiques 

et culturelles serait appréciée. Une ouverture sur les problématiques internationales est également 

souhaitée. 

Laboratoire(s) d’accueil : HLLI 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR 4030  40 

 

Contacts :  

- Département : eric.roulet@univ-littoral.fr  

- Laboratoire : jean-louis.podvin@univ-littoral.fr 

DATE DES AUDITIONS 14 mai 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans 

mise en situation 

 

mailto:eric.roulet@univ-littoral.fr
mailto:jean-louis.podvin@univ-littoral.fr

