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21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Occident médiéval Xe XVe siècles
The Department of History is seeking a Professor specialized in the history of the
Middle Ages(10th-15th c.).His/her research will focus on any field in Western Medieval
History.His/her research field will enable him/her to reinforce current research
developed within the TEMOS team.
History
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celine.leroux@univ-angers.fr
01/09/2021
histoire médiévale ; Occident ; Moyen Age central ; Bas Moyen Age ;
UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines

UMRCNRS9016 (201822728F) - Temps, Mondes, Sociétés
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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 d’emplois Enseignants-Chercheurs 2021
PR 1225 en 21ème section – Occident médiéval (Xe-XVe)- N° 4372 Galaxie

Profil du poste : Occident médiéval (Xe-XVe siècles)
1. Pédagogie
a. Description du Département et de sa politique
- structuration : 21e et 22e sections
- offre de formation :
Licence histoire, double licence lettres-histoire, double licence droit-histoire, Licence pro
(Archives,
Médiation, Patrimoine), Master (Pratiques de la Recherche historique ; Bibliothèques ;
Archives), Master
Meef.
- effectifs étudiants par mention :
2017-2018 : licence 507 / licence pro. 17 / master 187
2018-2019 : licence 522 / licence pro. 11 / master 205
2019-2020 : licence 521 / licence pro. 18 / master 262
- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de
rattachement :
23 EC, dont 7 PU et 16 MCF, 2 Enseignants (1 PRCE, 1 PRAG), 4 ECER
b. Besoins pédagogiques
- enseignements à pourvoir, à développer :
Licence et Master, en particulier Licence 3 (cours général et approfondissement en
histoire médiévale), Master 1 (cours général et enseignement de méthodologie à la
recherche), Master 2 (cours et séminaire).
- volumes horaires : environ 200 heures
- niveau(x) concerné(s) : Licence, Licence pro, Master recherche, Masters
professionnels.
- intitulés :
L’enseignant.e assurera des cours d’histoire médiévale de la Licence, en particulier sur
le Moyen Âge central et le bas Moyen Âge. Il ou elle proposera aussi des cours
d’approfondissement en L 3 et M 1, et aura vocation à contribuer à la
préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. Il ou elle sera
appelé.e. en fonction de ses domaines de recherche à participer aux enseignements de
préprofessionnalisation (UEP, ECP), ainsi qu’aux enseignements
transversaux (mineure d’histoire). Il ou elle pourra être amené.e dans la mesure de ses
domaines d’expertise personnelle à proposer un enseignement de paléographie (latine
et/ou française), de codicologie, d’iconographie etc.
c. Compétences pédagogiques recherchées
- expérience souhaitée: expérience de l’enseignement supérieur
- aptitudes attendues :
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc…

o intérêt pour la Formation continue
o encadrement individuel des étudiants (stage, mémoire, doctorat)
o Capacité à proposer un enseignement en anglais
d. Implications attendues
- responsabilités collectives : de formation, d’année et autres responsabilités
pédagogiques.
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons,
formations
- relations aux milieux socio-économiques : contacts avec partenaires culturels locaux
(musées, archives municipales et départementales, services d’archéologie, etc.) et
nationaux.
- relations internationales : partenariats / conventions, enseignements à l’étranger
dans le cadre d’échanges, mise en oeuvre de co-tutelles de thèses.
e. Contacts
Florent Quellier, directeur du département d’histoire
Florent.quellier@univ-angers.fr
2. Recherche
3.
a. Le laboratoire et son environnement
b.
- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associé : TEMOS (Temps,
Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016, Université d’Angers, Université Bretagne, Le Mans
Université.
- Effectifs recherche du laboratoire :
sur l’ensemble des sites, 60 enseignants-chercheurs et personnels supports, des
personnels CNRS et 60 doctorants. A Angers, le laboratoire compte 23 enseignantschercheurs permanents et 38 doctorants.
- Adossement recherche :
TEMOS relève de l’École doctorale STT (Sociétés, Temps, Territoires). Il fait partie de la
SFR Confluences qui rassemble tous les laboratoires de recherche en LLSHS de
l’Université d’Angers en lien avec la
MSH Ange Guépin.
c. L’activité de recherche du laboratoire
Les trois axes de recherche de TEMOS sont :
1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements ;
2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ;
3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.
Les membres angevins du laboratoire mènent leurs recherches plus spécifiquement
dans les champs suivants : Histoire comparée des sociétés et des cultures
européennes. Histoire religieuse. Histoire des femmes et du genre. Enfance,
jeunesse, parenté. Histoire du végétal. Archives, livres, manuscrits et autres supports.

Projets structurants et contrats majeurs de l’unité :
o Projets internationaux : RISE H2020 : « SciCoMove - Scientific Collections on the
Move: Provincial Museums,
Archives, and Collecting Practices (1800-1950) ».
o Projets nationaux : ANR JCJC « Fil_IAM – Filiations, Identités, Altérités Médiévales :
Expériences sociales et représentations de la parenté dans le cas des filiations « à
défaut ». ANR JCJC « RelRace – Religions, lignages et « race ». ANR PRC « AmateurS –
Amateurs en sciences (France, 1850-1950) : une histoire par en bas ».
o Projets régionaux :
TEMOS est porteur du projet pluridisciplinaire « EnJeu[x] » sur l’enfance et la jeunesse.
Il participe aux projets IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme) et
DataSanté sur la médecine personnalisée et les données en grand nombre, tous deux
financés par la Région Pays de la Loire.
Projet «Cocagne – Enquête sur les végétaux et les paysages des pays de Cocagne
européens (XIIIe-XVIIIe s.) ».
Projet « ESTEA – Appréhender et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe Angevine
(XIIIe-XVe siècles) àtravers l’exercice du gouvernement ».
Réseaux de recherche : le laboratoire entretient des relations structurantes avec
plusieurs universités en Europe (ULB et Louvain-la-Neuve en Belgique ; Salamanque en
Espagne ; Genève en Suisse, Budapest et Szeged en Hongrie ;Bergame, Naples et
Salerne en Italie ; Iasi en Roumanie), au Canada (Sherbrooke, UDM, UQAM), en
Argentine (LaPlata)…
Site Internet de l’unité de recherche : https://temos.cnrs.fr/
d. Positionnement recherche de l’EC recruté
Compétences recherche attendues :
La personne recrutée sera membre permanent de l’UMR TEMOS. Son activité de
recherche s’intégrera dans un des axes thématiques de l’unité (ou dans plusieurs) :
1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements ;
2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ;
3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.
Elle doit démontrer une expérience et une capacité dans l’animation de projets collectifs
au sein de l’unité de recherche, en prenant en compte l’ensemble du périmètre de
celle-ci (Angers,Lorient, Le Mans).
Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues :
o vis-à-vis des étudiants : il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté qu’il prenne
une part active à la formation à et par la recherche, en assurant la direction de
mémoires d’étudiant.e.s dans le cadre du Master « Pratiques de la recherche historique
» et l’encadrement de thèses en histoire médiévale. Cet important travail de direction
de recherches nécessite un intérêt pour les sources locales disponibles et implique de
pouvoir proposer des thématiques de recherche adaptées aux ressources accessibles
aux étudiants.
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : il est
attendu de la personne recrutée qu’elle témoigne d’une expérience des programmes de
recherche à l’échelle régionale, nationale (ANR) et européenne sur ses thématiques
d’expertise. Et qu’elle propose des pistes de réponses à appels à projets à court et
moyen termes s’insérant dans les axes de recherche de l’UMR.

o en ce qui concerne la valorisation de la recherche : il est attendu de la personne
recrutée un fort investissement dans les actions de valorisation auxquelles participe
régulièrement l’UMR (Fête de la science, Nuit européenne des chercheurs, conférences
publiques, journée de l’histoire aux AD49, Nocturnes de l’histoire, etc.) et d’autres
propositions.
o en matière de rayonnement scientifique : il est attendu de la personne recrutée une
activité de haut niveau en termes de publication scientifique tant au plan national
qu’international. A cet égard, l’expérience internationale des candidat.e.s (réseaux de
recherche, co-directions de recherche, co-publications, etc.) sera particulièrement
évaluée.
e. Contacts
Yves Denéchère
Directeur de l’UMR TEMOS
02 41 22 63 82
yves.denechere@univ-angers.fr
IV – Informations portail européen EURAXESS :
1. Job position (Lecturer, Professor) :
Permanent professor (Established/leading researcher R3-R4) X
Permanent lecturer (Recognised/established researcher R2-R3)
2. Job profile (up to 300 characters) :
The Department of History is seeking a Professor specialized in the history of the Middle
Ages (10th-15th c.). His/her research will focus on any field in Western Medieval
History. His/her research field will enable him/her to reinforce current research
developed within the TEMOS team
3. Research fields :
MEDIEVAL HISTORY - WESTERN SOCIETY – 10th - 15th centuries
Modalités de dépôt de candidature :
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le
30 mars 2021 (16h00).
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir
et aux consignes de transmission :
http://ametys-bo-2.univ-angers.fr/preview/www/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignantschercheurs/campagne-enseignants-chercheurs.html

