
 

 

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 LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4167

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Le recrutement est ouvert à la section CNU 22, pour des candidatures en histoire des

mondes modernes des Amériques et de l¿Atlantique (1730-1830).

Job profile : Maitre de conferences in Contemporary History or Historical Anthropology of the
Americas.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : La Rochelle Universite

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

AMELIE BOUCHAUD
RESPONSABLE SERVICE RECRUTEMENTS
05 16 49 65 57       05 86 56 22 06
05 86 56 22 06
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1163 (199213371Y) - CENTRE DE RECHERCHES EN HISTOIRE

INTERNATIONALE ET ATLANTIQUE- CRHIA

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 

 

Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant) 

Recrutement MCF 

X 26-1,1° concours, mutation, détachement 

 

 

 

Section CNU : 

 

22e - Histoire des mondes modernes des Amériques et de l’Atlantique 

 

Profil : Le recrutement est ouvert à la section CNU 22, pour des candidatures en 

histoire des mondes modernes des Amériques et de l’Atlantique (1730-

1830). 

 

Enseignement : 
Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra en soutien de l’offre de 
formation à la recherche et par la recherche dans les licences et masters 
du département SHS de La Rochelle Université. Il s’agit ici d’assurer des 
enseignements d’histoire moderne, notamment pour les premières années 
(encadrement méthodologique des étudiants) et la préparation aux 
concours. Il (elle) est amené(e) à s’investir dans l’encadrement 
pédagogique des formations, comme, le cas échéant, dans des tâches et 
fonctions administratives du Collegium ou de l’Institut LUDI de 
l'établissement La Rochelle Université. 

 

Recherche : 
Le (la) candidat(e) devra déployer ses activités de recherche en histoire 
moderne des Amériques et de l’Atlantique : une spécialisation sur les 
révolutions atlantiques ou/et l’Amérique des révolutions sera particulière 
appréciée. Il (Elle) devra participer aux projets de recherche définis dans 
le cadre du programme quinquennal du Centre de Recherche en Histoire 
Internationale et Atlantique (CRHIA EA 1163) en se positionnant sur 
deux des trois axes structurant le programme de l’équipe : 1. « Hommes, 
biens et savoirs en circulation : interconnexions et reconfigurations », 
et/ou 3. « Penser le monde, se penser dans le monde ». Le (la) candidat(e) 
participera à la vie du laboratoire (projets collectifs, séminaire 
général…), en développant pleinement ses orientations de recherche 
personnelles sur l’aire Amériques. Pour cela, il (elle) s’impliquera dans 
des projets nationaux et internationaux (participation et, dans la mesure 
du possible, montage de programmes labélisés). 

Job profile :  

Research fields EURAXESS : 

 

History : Modern history 

 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 



Adresse d'envoi du dossier : Dossier déposé sur GALAXIE – Pas d’envoi du dossier par courrier 

Contact administratif : 

 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Service Emplois, Recrutements, Formation, Compétences 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à jour :  

Date d'ouverture des candidatures : 25/02/2021 

Date de fermeture des candidatures : 30/03/2021 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de publication : 25/02/2021 

Publication autorisée :  

Mots-clés : 

Histoire contemporaine, Amériques, Atlantique, enseignement, 

formation. 

 

Profil enseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Composante ou UFR : 

Référence UFR : 

Le recrutement est ouvert à la section CNU 22, pour des candidatures en 

histoire des mondes modernes des Amériques et de l’Atlantique (1730-

1830). 

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra en soutien de l’offre de 
formation à la recherche et par la recherche dans les licences et masters 
du département SHS de La Rochelle Université. Il s’agit ici d’assurer des 
enseignements d’histoire moderne, notamment pour les premières années 
(encadrement méthodologique des étudiants) et la préparation aux 
concours. À moyen terme, il (elle) sera amené(e) à s’investir dans 
l’encadrement pédagogique des formations, comme, le cas échéant, dans 
des tâches et fonctions administratives du Collegium ou de l’Institut 
LUDI de l'établissement La Rochelle Université. 

Le (La) candidat(e) participera aux tâches de fonctionnement assumées 

par l’équipe pédagogique et prendra part aux responsabilités 

pédagogiques ou administratives relatives aux licences et aux masters 

(responsabilités d'EC, coordination d'UE, responsabilités de diplôme, 

participation aux jurys et aux conseils de perfectionnement, présidence 

de jury, etc.) et le cas échéant la direction des études. Il (Elle) prendra 

en charge l’organisation pédagogique des enseignements qu’il (elle) 

délivrera (CM, TD, TP, Travail Accompagné). Sur l’ensemble des 

cursus concernés, il (elle) développera une pédagogie innovante au 

travers d’approches par problèmes et par projets. 

La pratique de la langue anglaise est indispensable. 

 

Faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines 

 

Profil recherche : 

 

 

Le (la) candidat(e) devra déployer ses activités de recherche en histoire 

moderne des Amériques et de l’Atlantique : une spécialisation sur les 

révolutions atlantiques ou/et l’Amérique des révolutions sera 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire 1 : 

Laboratoire 2 : 

particulière appréciée. Il (Elle) devra participer aux projets de recherche 

définis dans le cadre du programme quinquennal du Centre de 

Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA EA 1163) 

en se positionnant sur deux des trois axes structurant le programme de 

l’équipe : 1. « Hommes, biens et savoirs en circulation : 

interconnexions et reconfigurations », et/ou 3. « Penser le monde, se 

penser dans le monde ». Le (la) candidat(e) participera à la vie du 

laboratoire (projets collectifs, séminaire général…), en développant 

pleinement ses orientations de recherche personnelles sur l’aire 

Amériques. Pour cela, il (elle) s’impliquera dans des projets nationaux 

et internationaux (participation et, dans la mesure du possible, montage 

de programmes labélisés). 

 

Le (La) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de 

recherche en apportant une richesse disciplinaire tout en ayant une 

volonté d’ouverture et de décloisonnement. Il (Elle) devra démontrer 

sa capacité à s’intégrer à une culture de projet et être sensible au 

caractère international des actions à conduire en enseignement 

comme en recherche. 

 

 

 

Centre de recherche en histoire internationale et atlantique - EA 1163 

 

Dossier Papier  

Dossier numérique physique (CD, 

DVD, clé USB) 

 

Dossier transmis par courrier 

électronique 

 

Application spécifique NON 

 

  



 

Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : 

Maître de conférences in Contemporary History or Historical Anthropology of the Americas 

 

Contact : 

 

Lieu(x) d’exercice : Collegium, Institut LUDI – La Rochelle Université 

Équipe pédagogique : Histoire, lettres et LEA 

 

Directeurs : 

 

Laurent VIDAL, Directeur du laboratoire de recherche CRHIA : +33 (0)5 46 45 85 59 

Email directeur labo : lvidal@univ-lr.fr 

Diego Jarak, Directeur de composante Flash :  

Email directeur de composante. : diego.jarak@univ-lr.fr 

URL: https://flash.univ-larochelle.fr/  

 

 


