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Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :

Référence GALAXIE : 4501

0288
Professeur des universités
46-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Poste PR Histoire politique contemporaine Le(a) candidat(e) devra dispenser des cours
d¿histoire contemporaine de tous niveaux et encadrer la filière sciences politiques du
département d¿histoire
PR position Contemporary political history The candidate will have to teach
contemporary history courses at all levels and supervise the political science stream of
the history department
History
0141408E - UNIVERSITE DE CAEN
CAEN
14000
Vacant
XXX
14000 - CAEN

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Pole recrutement
02 31 56 54 79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
01/09/2021
histoire politique ;
UFR HSS

EA7455 (201722483U) - Histoire- Territoire - Mémoire
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
RENTREE 2021
U.F.R, Ecole ou Institut : UFR Humanités et Sciences sociales
Laboratoire : EA 7455/HisTeMé
Nature du concours (préciser article) :
46-1°
Section / Discipline demandée :
22/Histoire contemporaine
Corps demandé
:
PR
Numéro d’emploi (le cas échéant) :
22PR0288
Libellé général profil publication :
Poste PR Histoire XIXe-XXe siècle
Date recrutement demandée au :
01 septembre 2021
Contacts - renseignements enseignement
jean-baptiste.bonnard@unicaen.fr
- renseignements recherche
francois.rouquet@unicaen.fr
- renseignements adm°
eric.osouf@unicaen.fr
Profil publication : Poste PR Histoire politique contemporaine
Profil publication en anglais : Contemporary Political History
Rajouter les mots clefs : Histoire politique

I.PROFIL ENSEIGNEMENT :
Le candidat ou la candidate devra dispenser des cours d’histoire contemporaine de tous niveaux et
encadrer la filière sciences politiques du département d’histoire. À ce titre, il devra donc se prévaloir
d’une bonne connaissance de la science politique voire d’une double qualification en section 22 et 04.
Il assurera la préparation aux concours du capes d’histoire-géographie et de l’agrégation d’histoire pour la
période contemporaine.
•

Filières de formation concernées :

- niveaux :

Licence X

Master X

- diplômes concernés : Licence d’histoire, dont parcours science politique; Master Recherche ; concours
d’enseignement
- matières : histoire politique, encadrement de la filière sciences politiques du département d’histoire
•

Responsabilités pédagogiques et administratives : Le candidat sera amené à prendre rapidement en
charge des responsabilités administratives et pédagogiques.

II.PROFIL RECHERCHE :
Thématique/Projet :
Le ou la collègue nouvellement recruté-e devra être en phase avec au moins une des grandes thématiques
du laboratoire (Environnement et société/Culture et transmission/Paix et conflits). Il ou elle devra
s’investir fortement dans la vie du laboratoire HisTeMé, contribuer de manière efficace à son
rayonnement et au développement de son réseau scientifique, en répondant à des appels à projets, en
démontrant son aptitude à développer et diriger des programmes de recherche (ainsi que leur dossier
de financement).
Objectifs du recrutement :
Le ou la collègue nouvellement recruté-e sera chargé-e d’encadrer et de coordonner la filière sciences
politiques, et diriger les recherches doctorales relevant de son champ d’expertise. Il ou elle organisera et
animera des manifestations scientifiques relevant de son domaine de compétence.

Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur
Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les
fiches de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Les inscriptions sont ouvertes du 25 février 2021 (10 heures) au 30 mars 2021 (16 heures).
1) La connexion :
• Si les candidats ne se sont jamais connectés :
La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de
passe personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.
•

Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés
antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015
Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire.
2) La candidature :
Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation, détachement,
recrutement par concours, candidat étranger).
Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie.
PIECES A FOURNIR :

Attention :
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février
2015 modifiés.
Tout autre type de document ne sera pas accepté.
Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en
langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le
candidat atteste la conformité sur l’honneur.
Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite
susmentionnée sera déclaré irrecevable.

