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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

N° Galaxie :

4405

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Unité de recherche de rattachement : EA 4451 CRBC – Centre de Recherche Bretonne et Celtique
Informations générales
Section CNU : U2200
Nature : MCF
N° poste : 0146
V : Vacant
Concours : 26-.1

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Informations complémentaires
Mots clés : histoire, politique, société, Bretagne, mondes atlantiques
Research fields : history, politics, society, Brittany, atlantic societies
Profil : Histoire moderne : politiques et sociétés de la façade atlantique
Job profile : Early Modern History: Politics and Societies of the Atlantic Seaboard
Localisation : BREST
Date de prise de fonction : 01/09/2021
Mise en situation du candidat : NON

PROFIL ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e interviendra dans toutes les années de la Licence d’Histoire à

l’UFR Lettres et Sciences humaines, ainsi que dans le Master recherche Civilisations Cultures et Sociétés.
Il/elle sera également appelé.e à participer aux enseignements du Master enseignement PLC HistoireGéographie, assuré par l’UFR Lettres et Sciences humaines et l’INSPE de Bretagne, site de Brest. La
personne recrutée pourra être amenée à donner des enseignements à Brest comme au pôle universitaire de
Quimper. Par ailleurs, elle sera amenée à participer au fonctionnement administratif du département.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
L’enseignement de l’histoire moderne à Brest est actuellement dans une situation délicate : il n’y a
plus momentanément qu’un seul enseignant-chercheur statutaire moderniste dans le département d’histoire.
Les besoins pédagogiques sont donc immenses.

Activités complémentaires
Compétences particulières requises : Des compétences dans le domaine de l’enseignement à distance et
des classes virtuelles, ainsi que des humanités numériques seront appréciées.
Evolution du poste :
Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire

Profil recherche
Unité(s) de recherche de rattachement : Centre de Recherche Bretonne et Celtique (EA 4451 - UMS CNRS
3554)
Présentation générale de l’unité de recherche :
Le/la candidat.e devra pouvoir s’insérer dans les recherches du Centre de Recherche Bretonne et
Celtique (C.R.B.C.), laboratoire pluridisciplinaire (histoire, histoire de l’art, archéologie, ethnologie, langues
celtiques, littérature…) comptant plus d’une trentaine d’enseignants-chercheurs et personnels BIATSS et ITA,
dont les thématiques touchent à la définition et à l’évolution des sociétés et des cultures de la Bretagne et des
pays celtiques, avec des perspectives comparatistes élargies à l’ensemble de l’Europe occidentale. Trois axes
fondent le projet scientifique du prochain contrat quinquennal (2022-2027) :
-

Instruments et figures de l’identité ;

-

De la création au remploi ;

-

Conscience (du) maritime.

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :
Le ou la MCF recruté.e intégrera l’équipe du CRBC afin de renforcer l’analyse de la société bretonne
à l’époque moderne. Ses recherches doivent pouvoir articuler les dimensions locales, régionales, nationales,

européennes et atlantiques pour inscrire les réalités bretonnes dans leurs dimensions européennes et
océaniques. Ce MCF contribuera à consolider la présence du CRBC dans les champs de recherche politiques,
économiques, sociaux et atlantiques, en dynamisant les relations internationales de l’équipe de recherche. A
court terme, le MCF pourra s’inscrire dans l’axe « Instruments et figures de l’identité », ainsi que dans l’axe «
Conscience (du) maritime » du prochain contrat quinquennal. L’unité de recherche articulant une EA et une
UMS CNRS attachée à la collecte, la conservation et la diffusion de sources documentaires, un intérêt
particulier pour cette dimension du travail historique serait apprécié.

Présentation de l’établissement
L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir
son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense.
L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et
international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques :
-

Sciences de la Mer

-

Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication

-

Santé Agro Matière

-

Sciences de l’Homme et de la Société

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).
L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univbrest.fr/sea-eu/
L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46
Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ;
Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies,
Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations
d’ingénieurs.
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme,
un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable.

Contacts enseignements
Département d’enseignement : Histoire

Coordonnées du contact de département : Yvan MALIGORNE
Coordonnées du contact enseignement : Philippe JARNOUX
Tel. : 02.98.01.67.64 (Y MALIGORNE) ou 02.98.01.63.49 (P JARNOUX)
URL département :
Email : yvan.maligorne@yahoo.fr ; philippe.jarnoux@univ-brest.fr

Contacts recherche
Nom de l’Unité de recherche : CRBC EA 4451 - UMS 3554
Lieu(x) d’exercice : Brest
Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Ronan CALVEZ
Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.68.36
Email du contact de l’unité de recherche : ronan.calvez@univ-brest.fr
URL unité de recherche : www.univ-brest.fr/crbc

MOYENS EN RECHERCHE
Equipements :
Moyens humains :
Moyens financiers : env 40/45 000 euros + subventions collectivités territoriales
Tutelle(s) de l’unité de recherche :
Autres moyens : Bibliothèque Y. Le Gallo, 68 000 volumes + 16 000 enregistrements sonores + 6 à 7 000
documents cartographiques et iconographiques + env 100 fonds d’archives divers

Pour plus de détails
Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"

