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

Sociétés politiques (histoire contemporaine)
The Paul Valery-Montpellier III University is seeking a Senior Lecturer in
Contemporary History. He/she must be specialized in political history.
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UFR 3 FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
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EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER
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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

Campagne Enseignants-Chercheurs 2021
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste
Etat du poste

Nature : MCF
N° : 545
Section CNU : 22

Composante : UFR 3

Date de la vacance : 1er octobre 2020
Motif de la vacance : départ à la retraite

Intitulé du Profil du Poste :

Sociétés politiques (histoire contemporaine)
Job profile :
The Paul Valéry-Montpellier III University is seeking a Senior Lecturer in Contemporary History. He
(or she) must be specialized in political history.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : sites Béziers et Montpellier
Equipe pédagogique : Histoire
Nom directeur département : Michel Fourcade
Email directeur dépt. : michel.fourcade@univ-montp3.fr
mfourcade@9online.fr
 filières de formation concernées :
Histoire
 objectifs pédagogiques :

- renforcer et diversifier l'enseignement d’histoire contemporaine au niveau Licence et
Master, dans l’ensemble des diplômes et mentions portés par le département (Histoire,
Histoire-géographie, HIRISS, DU IEP…).
- assurer des cours de spécialités en histoire politique.
- préparer aux concours de recrutement du second degré (préparation MEEF et Agrégation).
- renforcer l’encadrement des étudiants en master 1, master 2 sur des sujets en lien avec les
axes de l’Unité de Recherche.
- être prêt à prendre des responsabilités au sein du département, de l’équipe de recherche et
de l’université.
- les enseignements ont principalement lieu sur le site de Béziers, mais ils auront également
lieu sur les deux campus de Montpellier (route de Mende et Saint-Charles).

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Montpellier
Equipe de recherche : CRISES
Nom directrice équipe : Marie Blaise
Email directrice: marie.blaise@univ-montp3.fr

Type (UMR,EA,JE, ERT)
EA

N°
4424

Nbre de chercheurs

Nbre d’enseignants-chercheurs
90

Description de CRISES :
CRISES réunit plusieurs disciplines : archéologie, art, histoire, histoire de l’art, langues et
littératures anciennes, littératures française et comparée, philosophie, psychanalyse. Cette
pluridisciplinarité, outre qu’elle favorise la coopération entre différents domaines de la
recherche, engage aussi un véritable travail interdisciplinaire qui constitue la singularité
épistémologique de CRISES. Toutes les disciplines en effet, par-delà les périodes envisagées
et les champs d’études qui leur sont propres, se rejoignent dans l’analyse du temps long, de
l’Antiquité à la période contemporaine, dans le but de dégager et d’étudier des rythmes, entre
continuité et rupture, retournements, permanences ou mutations, dans les œuvres, les savoirs,
les mondes individuels et collectifs, les espaces sociaux et culturels. L’acronyme signifie
l’intérêt scientifique particulier de l’équipe pour tout ce qui, dans ce cadre, concerne les
perturbations, les ruptures d’équilibre, les crises. Il est aussi l’emblème de la démarche
critique du chercheur en Humanités et sciences humaines et sociales, conscient des risques
inhérents au caractère mobile des savoirs et acceptant cette instabilité comme propice à
l’exploration de pistes nouvelles.
Quatre domaines principaux structurent les travaux de l’équipe :
Societas : Croyances, représentations collectives et lien social.
Imperium : La fabrique des territoires.
Quid Novi ? : Changements et devenirs des formes et des savoirs.
Natura : humanités environnementales
Profil recherche :
Le profil recherche viendra compléter les grandes spécialités de l’équipe : il développera des
thématiques sur les « sociétés politiques » à l’époque contemporaine.

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le/la candidat/e pour plus d’informations :
pierre-yves.kirschleger@univ-montp3.fr

