
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4490

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche: Histoire contemporaine; Histoire du XIXe siècle jusqu'en

1914; Histoire sociale; Patrimoine.

Job profile : Modern History ; 19th century ; Social History ; Cultural Heritage.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Valerie BAROU
Gestionnaire
0235146453
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire sociale et culturelle ; patrimoine ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3831 (200415091R) - GROUPE DE RECHERCHE D'HISTOIRE

Application Galaxie OUI
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UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

PR 22 46-1 

Histoire contemporaine ; 
Histoire du XIXe siècle 

jusqu’en 1914 ; Histoire 
sociale ; Patrimoine. 

Histoire contemporaine ; 
Histoire du XIXe siècle 

jusqu’en 1914 ; Histoire 
sociale ; Patrimoine. 

 

 
RENTREE 2020 

 

PROFIL DU POSTE 

 

Profil pour publication : Histoire contemporaine ; Histoire du XIXe siècle jusqu’en 1914 ; Histoire 
sociale ; Patrimoine. 

Job profile : Modern History ; 19th century ; Social History ; Cultural Heritage. 

Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Lettres et Sciences Humaines 
 
Laboratoire de rattachement : EA 3831 : GRHIs-Groupe de Recherche d’Histoire 

Filière(s)) : Licence Histoire, éventuellement autres licences (Humanités, Géographie, etc.) 

Master Recherche Histoire ; Master Enseignement ; Master Patrimoine ; Doctorat. 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Profil pédagogique du poste : L'enseignant/e recruté/e devra assurer des enseignements 

d’histoire contemporaine à tous les stades de la Licence. Il/Elle devra également participer 

pleinement à la formation des étudiants préparant les Masters d’histoire Sciences Historiques, 

Patrimoine et MEEF. Avec l'application de la nouvelle maquette depuis la rentrée 2017-2018, 
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les effectifs en L1 (spécialistes et non-spécialistes) ont largement augmenté. Or, l'histoire 

contemporaine est dispensée en enseignement obligatoire au S1 de la L1. Il est donc 

indispensable que le/la nouveau/nouvelle collègue puisse intervenir à tous les stades de la 

Licence et tout particulièrement en L1 dans le cadre de cours magistraux. Mais il/elle devra 

aussi être en mesure de dispenser des enseignements dans l’une des trois langues proposées, 

dans des cours spécifiques aux étudiants de L2 et L3 (anglais, italien et allemand) et intervenir 

dans des cours spécialisés dispensés à tous les niveaux de la Licence et du Master (concepts 

historiques; études des images animées, méthodologie contemporaine...). Il/elle devra aussi 

être en mesure d'assurer la co-direction du master professionnalisant de Patrimoine, un axe 

très important du département d'histoire. Enfin, il/elle devra également participer à la 

préparation des concours de recrutement du second degré (CAPES et Agrégation) et encadrer 

des doctorants. 

Job Educational Profile : The successful candidate will be responsible for teaching modern 

history at all stages of the Licence. He/She will also have to participate fully in the training of 

students preparing the Masters in History, (Sciences historiques, Patrimoine and MEEF). Since 

the reorganisation of the Licence in 2017, the number of students (specialists and non-

specialists) has greatly increased and it is essential that the new colleague can intervene at all 

stages of the Licence and especially in L1. He/she must also be able  to teach in one of the 

three languages offered in specific courses for L2 and L3 (English, Italian and German) and 

intervene in specialized courses given at all levels of the Licence and Master degrees (historical 

concepts; study of animated images, contemporary methodology...). He/she must also be able 

to ensure the co-direction of the professional development Master in Cultural Heritage 

(Patrimoine), a very important axis  of the History Department. Finally, he/she will also have 

to participate in the preparation of the CAPES and Agrégation concours and supervise PhD 

students. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : La Licence d'histoire accorde une place 
importante à l'enseignement de l'histoire contemporaine durant les trois années de formation, 
puis dans le cadre de l’encadrement au niveau Master (MEEF, Patrimoine et Recherche). Les 
besoins en encadrement sont d’autant plus importants que, depuis 2017, les étudiants 
d’autres mentions de licences suivent des enseignements d’histoire en « mineure. » La 
personne recrutée pourrait être amenée à codiriger le Master Patrimoine. 

Objectifs  en  termes  de  FTLV :  Une  partie  importante  des  enseignements  sera  assurée  dans  

le  Master Patrimoine, qui accueille un public en  formation continue (guides-conférenciers). 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : Possibilité de donner des cours d’histoire 
contemporaine en langue étrangère en L2 et L3, des cours d’informatique appliquée à 
l’histoire. 

Objectifs en termes d’internationalisation : Une partie importante de l’enseignement s’ancre 

dans le Master patrimoine qui prévoit l’organisation de stages collectifs à l’étranger notamment 

dans le cadre de la délivrance de la carte de guide-conférencier. Le /la PR d’histoire 

contemporaine sera amené.e à diriger des Master internationaux dans le cadre des Double 



 

 

 
 

 
 

Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

Degree en Histoire en collaboration avec les universités italiennes de Venise, Udine, Trieste. 

Le/la PR d’histoire contemporaine sera amené.e à diriger des Thèses en cotutelle, dans le 

cadre des nombreuses collaborations internationales du Département d’Histoire (semaines 

internationales de formation doctorale) mais devra aussi être en mesure d’élargir ces formations 

à d’autres pays... 

Profil recherche : Le / la PR sera spécialiste d’histoire contemporaine avec les qualifications 
suivantes : histoire d’un large XIXe siècle, sans exclusive de territoire ou de thématique. 
Cependant, quelle que soit la spécialité, une attention particulière à l’histoire sociale est 
primordiale. Par ailleurs, la dimension patrimoniale est une donnée indispensable afin de 
contribuer à la spécialité Patrimoine, bien ancrée dans la formation dispensée par le 
département d’histoire de l’Université de Rouen et attachée notamment à la présentation   du 
patrimoine normand (de manière non exclusive évidemment). 
 
Job research profile: The PR will be a specialist in contemporary history with the following 

qualifications: history of a broad 19th century, without exclusive territory or theme. However, 
whatever the specialty, special attention to social history is desirable. In addition, the heritage 
dimension is essential in order to contribute to the research on Normandy Cultural Heritage. 
 

   ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 

Direction du Master Patrimoine 

 

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 

RESUMER EN QUELQUES LIGNES L’OFFRE DE POSTE EN ANGLAIS 

   Full-time Professor position in Modern History (19th century until 1914), with specialization 
in social history and cultural heritage. The candidate must be able to teach undergraduate 
(Licence) and graduate students (Master and PhD); he/she will supervise Master and PhD 
students in his/her field. The candidate is expected to develop the collaboration with the 
local institutions (Archives and Libraries) and other national and international universities 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  

Enseignement :  
Prénom NOM : Laurent LEMARCHAND  

 Courriel : laurent.lemarchand@univ- rouen.fr  

Tél : (33)2.35.14.60.59 

Fonction : Directeur du 

département d’histoire 

  

Recherche :  

Prénom NOM : Anna BELLAVITIS 

Courriel : anna.bellavitis@univ-rouen.fr 

Tél : (33)6.79.76.47.84 

  

Fonction : Directrice du GRHis  
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