
 

 

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

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4768

Numéro dans le SI local : 0388

Référence GESUP : 0388

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 de l¿histoire et des civilisations

Job profile : Teaching of history and civilizations

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
History

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Sites de l'INSPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education (INSPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4392 (200918442L) - Centre de recherche en histoire européenne comparée, de

l'Antiquité à nos jours

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Inst itut  nat ional supérieur 

du professorat  et  de l’éducat ion (INSPE) 

Laboratoire : CRHEC 

Localisation de l’emploi demandé : 

Sites de l’Inspé 

 

Ident ificat ion de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0388                                                    N° de discipline CNU : 22 

 

N° Galaxie : 4768 

 

Etat du poste :  Vacant              Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Enseignement  de l’histoire et  des civilisat ions 

 

Job profile : Teaching of history and civilizat ions 

 

Research Fields EURAXESS : History – Educat ion 

 

Mots-clés : Histoire 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

 Enseignement  :  

 

Filières de format ion concernées :  

 

Masters MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

 

Object ifs pédagogiques et  d'encadrement  de filière ou de diplôme : 

 

La personne recrutée assurera la plus grande partie de son enseignement dans le Master 

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré avec des 

interventions dans le Master MEEF Premier degré et dans le Master Encadrement Éducatif le 

cas échéant.  

 

Son enseignement portera sur la didactique de l’histoire  – principalement pour les futurs 

enseignants en collège ou lycée qui préparent le CAPES ou l’agrégation – et la division du 

travail éducatif pour la mention 3 du master MEEF. 

La personne recrutée sera amenée à diriger et encadrer des mémoires. 

Elle interviendra également dans la formation continue des enseignants et la formation de 

formateurs et assurera la coordination de formations. 

  

La formation implique aussi un investissement nécessaire dans les visites d’EFS (Étudiants 

fonctionnaires stagiaires) dans l’académie, ce qui nécessite une certaine mobilité 

géographique. 

  

Une expérience préalable de la formation des enseignants est nécessaire. 

 



 
La maîtrise des outils informatiques au service des apprentissages e t de la maîtrise de la 

langue est indispensable ; une expérience dans la formation à distance ou semi-distancielle 

sera appréciée. 

 

L’expertise de la personne recrutée  l’amènera à prendre le cas échéant des responsabilités 

administratives. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

Sites de l’Inspé 

 

Directrice de la composante : Brigitte Marin brigitte.marin@u-pec.fr 
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04 

 

Responsable de la format ion : Nicolas Schmitt nicolas.schmitt@u-pec.fr  

Tel. : +33 (0)1 49 71 87 10 

 

 

 Recherche :  

 

Act ivités scient ifiques du laboratoire :  

 

Le CRHEC regroupe les enseignants-chercheurs en histoire de l’Université Paris-Est Créteil. 

Ses activités portent sur l’histoire de l’Antiquité  à nos jours (21
e

 et 22
e

 sections du CNU). 

L’équipe compte actuellement 23 enseignants-chercheurs titulaires. 

 

Le CRHEC organise ses recherches selon des axes thématiques diachroniques dont la 

définition évolue tous les cinq ans en fonction des résultats obtenus, des projets engagés et 

des propositions des membres de l’équipe, dans un esprit de continuité  souple. 

Les axes retenus pour la période 2020-2024 sont « Mobilités, frontières et territoires » ; 

« Élaboration, usage et diffusion du savoir » ; « Histoire visuelle, sonore et matérielle », 

« Constructions du politique : gens de pouvoir, mécanismes, discours » ; « Religion, 

croyances et rituels ». Les chercheurs rattachés au CRHEC inscrivent leurs travaux dans un 

ou plusieurs de ces axes et animent des projets collectifs reposant sur les forces du CRHEC 

ou sur des collaborations extérieures (conventions sur proje ts, projets nationaux ou 

internationaux).  

Le CRHEC participe à l’École Doctorale Culture et Sociétés d’UPE. Le candidat est appelé à 

diriger des thèses d’histoire. 

 

 

Thémat iques scient ifiques at tendues du candidat  : 

 

La personne recrutée s’investira dans l’animation de la recherche du CRHEC et articulera ses 

recherches avec au moins un des axes du CRHEC. L’association d’une double compétence en 

sciences de l’éducation et histoire représenterait un atout important pour l’axe « Élaboration, 

usage et diffusion du savoir » mais, selon les compétences du candidat ou de la candidate, 

pourrait aussi relever des autres axes du CRHEC. Le CRHEC est aussi partie prenante des 

projets d’établissement de l’EUR « Francophonie et plurilinguisme » et de l’axe thématique 

« Transformations, Inégalités, Résistances ». Des thématiques de recherche susceptibles de 

renforcer cet ancrage seraient particulièrement bienvenues. La personne recrutée participera 

aux groupes de travail, aura la possibilité d’organiser des journées d’étude, des colloques, 

de proposer des collaborations nouvelles à l’équipe de recherche.  

 

Elle sera invitée à encadrer des travaux de recherche relevant de la 22
e

 section dans le cadre 

du CRHEC. À ce titre, elle pourra encadrer des mémoires de master recherche d’étudiants 

d’histoire outre les masters qu’elle encadrera dans le cadre de l’INSPÉ ainsi que des thèses 

de doctorat dans le cadre de l’École Doctorale « Culture et Société » d’UPE.  

 

Il lui sera également demandé de participer activement aux instances de gouvernance de l'EA 

(conseil de laboratoire, direction d'axe, accompagnement de projets). 

 

mailto:brigitte.marin@u-pec.fr
mailto:nicolas.schmitt@u-pec.fr


 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

61, avenue du Général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

 

Laboratoire d’accueil : Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC) 

 

Nom directrice de laboratoire : Claire Sot inel 

Tél. : 0686487970  

Email : claire.sot inel@u-pec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:claire.sotinel@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

