
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4468

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements sur l'Histoire médiévale du IX-XIIIème siècle pour tous les niveaux de

formation du département d'Histoire.
Recherche: Histoire Occident médiéval (IXe-XIIIe siècle)

Job profile : Medieval History (IXth-XIIIth centuries)

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Monica LOUREIRO
Gestionnaire ressources humaines
03.26.91.83.65       03.26.91.36.56
03 26 91 31 56
monica.loureiro@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire politique ; histoire médiévale ; Histoire sociale ; religion ; culture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2616 (199614140S) - Centre d'Etudes et de Recherche en HIstoire Culturelle

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2021/2022 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 
Profil : Histoire de l’Occident médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

 

Mots clés : Histoire médiévale 
Département(s) d’enseignement : Département d’Histoire 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
Equipe pédagogique : Histoire 

 

Le-la MCF en Histoire de l’Occident médiéval (IXe-XIIIe siècle, 21e section CNU) devra intervenir à tous 
les niveaux de l’offre de formation du Département d’Histoire, de la Licence (déployée sur les sites de 
Reims, Campus Croix-Rouge, et Troyes, Centre des Comtes de Champagne) aux Master Recherche et 
MEEF (préparation aux concours de recrutement du second degré), diplômes préparés à Reims. Il-elle 
interviendra sur des thématiques et périodes variées de l’histoire de l’Occident médiéval, nécessaires 
à la mise en œuvre de la politique pédagogique du Département et à la préparation des étudiants aux 
concours de recrutement de l’Éducation nationale (CAPES, agrégations interne et externe si, dans le 
futur, ces deux dernières préparations étaient ouvertes pour la première et rouverte pour la seconde), 
quand bien même, compte tenu des forces pédagogiques en présence, ses domaines de spécialité ne 
correspondraient pas exactement aux thématiques des questions au programme en histoire médiévale 
de ces concours. En raison des forces en présence, ses enseignements devront pouvoir porter 
prioritairement sur le Haut Moyen Âge . 
Il-elle encadrera également les étudiants du Master Recherche et leurs stages, et participera, en 
collaboration avec les autres enseignants-chercheurs, ou de façon autonome, aux différents 
séminaires de formation du Master Recherche, en lien avec les problématiques développées par le 
laboratoire CERHiC auquel ce Master est adossé. 
Il-elle disposera des compétences attendues d’un.e MCF d’Histoire médiévale (latin, paléographie, 
capacité de travailler sur des sources inédites, maîtrise des langues étrangères, notamment) et d’initier 
les étudiants (Licence 3 et Master) à la lecture de documents médiévaux. Il-elle sera également capable 
d’initier les étudiants à l’histoire de l’art médiéval, puisque des enseignements (CM et TD) sont à 
pourvoir dans ce domaine (en L1 notamment, Reims et Troyes), et donc de contribuer au 
développement des enseignements en histoire visuelle, en collaboration avec d’autres collègues. 
Outre une solide expérience pédagogique nécessaire à ces missions, il est attendu du-de la MCF qu’il 
s’inscrive pleinement dans le fonctionnement collégial de l’équipe pédagogique et assume les 
responsabilités administratives liées à sa fonction. 
Il-elle sera rattaché.e au CERHiC – EA 2616 à titre principal. 
Coordonnées : 
Nom du contact : Nadia Vargaftig et Catherine Lebailly, co-directrices du Département d’Histoire 
Tél : 03 26 91 36 80 (secrétariat d’Histoire) 

☐ PR ☒ MCF Numéro du poste :  4468 
Section CNU : 21 – Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 

Composante d’affectation : Lettres et Sciences Humaines 
Unité de recherche d’affectation : CERHiC (Centre d’Etudes de Recherches en Histoire Culturelle) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims ou Troyes 

Job profile : Medieval History (IXth-XIIIth centuries) 

Teaching : Medieval History (IXth-XIIIth centuries) 

Research : Medieval History (IXth-XIIIth centuries) 

Keywords : Medieval History, History of religious culture and pratices, social relations in the 
predominantly religious cultures of medieval Europe, History of medieval texts 
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RECHERCHE : 
 

Profil : Histoire de l’Occident médiéval (IXe-XIIIe siècle) 
 

Mots clés : Histoire médiévale, histoire des pratiques religieuses et culturelles, histoire sociale et 
politique du fait religieux. 
Département(s) d’enseignement : Département d’Histoire 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
Descriptif du laboratoire : 
Le-la Maître-sse de conférences sera intégré(e) à titre principal au Centre de Recherche en histoire 
culturelle (CERHiC) équipe pluridisciplinaire (histoire et musicologie) qui compte 20 enseignants- 
chercheurs permanents (6 PU, 14 MCF dont 2 MCF HDR l’un étant en congé Marie Curie fellowship), 
dont 14 en histoire, voir https://cerhic.hypotheses.org/ . L’orientation de ses recherches et projets 
devra lui permettre de s’intégrer pleinement dans les activités et programmes du CERHiC, structurés 
en trois axes autour du thème « Normes, cultures et pouvoirs » pour le contrat 2017-2023, voir 
https://cerhic.hypotheses.org/contrat-de-laboratoire-2017-2023. 
Ses recherches et projets, portant principalement sur le Moyen Âge central, devront démontrer une 
attention particulière à l’histoire des pratiques religieuses et culturelles, à l’histoire sociale et politique 
du fait religieux, à l’histoire des textes et des images (histoire visuelle). Il-elle aura à cœur de contribuer 
également à des recherches collectives et transpériodiques, et témoignera d’une ouverture aux autres 
sciences sociales, qui faciliteront les rencontres et la conception de projets communs, notamment dans 
la perspective du projet de l’équipe pour la période 2023-2027 et des collaborations pluridisciplinaires 
au sein de la Maison des Sciences humaines de Champagne (https://www.univ-reims.fr/msh/ ). 
Il-elle contribuera au développement du laboratoire, à l’animation de ses axes de recherche actuels et 
à leur renforcement, tout particulièrement les axes 1 (« Normes, individu(s) et société(s), notamment 
« Modalités des relations sociales » : modalités d’inclusion et d’exclusion, mécanismes de 
hiérarchisation et de marginalisation, violence) et 3 (« Modèles, cultures, transmissions », savoirs et 
images, notamment), non moins qu’à l’élaboration et au développement du projet dans le cadre du 
prochain contrat. 
Il-elle contribuera également à la formation des étudiants de Master et doctorat, en collaboration 
étroite avec la professeure d’Histoire médiévale et la maîtresse de conférences dans cette même 
spécialité, ainsi qu’avec les autres enseignants (PR, MCF, ATER) en Histoire et Musicologie, disciplines 
représentées au sein de l’équipe. 
Il-elle développera des projets personnels, notamment en répondant aux AAP des agences de 
financement, et concourra à l’épanouissement de projets collectifs, notamment dans le cadre de la 
Maison des Sciences humaines de Champagne (https://www.univ-reims.fr/msh/ ), comme en dehors 
(partenariats régionaux, nationaux et internationaux), et autour d’objectifs partagés au sein de 
l’équipe. 
Enfin, il-elle devra également avoir la capacité de participer au rayonnement du laboratoire à travers 
des activités de diffusion ou de valorisation de la recherche dans sa discipline, que ce soit dans la sphère 
académique) ou en direction de larges publics, des médias ou des institutions culturelles et 
patrimoniales. 

 

Coordonnées : 
Nom du contact : Isabelle Heullant-Donat (directrice du CERHiC). Isabelle Poutrin (Directrice-adjointe 
du CERHiC, PU histoire moderne). 
Tél : 03 26 91 36 75 
Email : isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr et isabelle.poutrin@univ-reims.fr 

Email : nadia.vargaftig@univ-reims.fr et catherine.lebailly@univ-reims.fr 
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