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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
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POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
02 43 83 26 70
ou 30 24 ou 30 26
candidatures-ec@univ-lemans.fr
01/09/2021
histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; XIXème siècle ; XXè siècle ;
patrimoine ;
UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines

201822728F (201822728F) - Temps, Mondes, Sociétés
OUI

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

UFR : Lettres, Langues et Sciences Humaines
N° du poste : LET22MCF0432 - Réf. Galaxie 4288

Informations Complémentaires
Enseignement :
Les activités d'enseignement de la personne recrutée pourront couvrir l 'ensemble de la
période contemporaine en fonction des besoins du Département d'histoire. Elle sera
capable de couvrir des espaces variés (France, Europe, monde), au niveau Licence et
Master. Elle interviendra également dans les différentes mentions de Master proposées
par le Département (Recherche, préparation au CAPES dans le cadre du MEEF,
Patrimoine) tout comme elle animera des cours dans le master à distance proposé par
Le Mans université. Elle participera aux séminaires, dirigera des mémoires et initiera les
étudiants aux méthodes de l'histoire et à l'historiographie.
Les recherches de la candidate ou du candidat viendront nourrir et accompagner les
évolutions des formations dans le champ du patrimoine (parcours patrimoine de licence
et de master) offertes par le département d'histoire du Mans, autour de la thématique «
patrimoines et identités, patrimoines et actions citoyennes ». Une forte implication dans
l'organisation et l'évolution de ces formations sera attendue de la candidate ou du
candidat. Ce poste nécessite une grande disponibilité dans l'établissement. Une forte
implication dans les tâches collectives, aux côtés des collègues, sera rapidement
attendue (responsabilités administratives, représentation dans les conseils, suivi des
formations ...), compte tenu des besoins importants du Département d'histoire.
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Le Mans
URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire .html
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :
Mme Céline BORELLO, co-directrice du département, celine.borello@univ-lemans.fr
M. Hervé GUILLEMAIN, co-directeur du département, herve.guillemain@univ-lemans.fr

Recherche :
Les recherches de la candidate ou du candidat s’inscriront dans l’une ou plusieurs des
thématiques de l’axe 1 l'UMR TEMOS « Enfance, genre et traces de soi :
individualités et subjectivités en mouvements », telles qu’elles sont définies dans
son projet scientifique pour le prochain contrat quinquennal : Identifications et
assignations identitaires : discours, archives, résistances ; politiques de l’âge et du
déplacement ; genre et révolutions sexuelles. Ces recherches viendront renforcer les
travaux développés au Mans autour de l’histoire sociale, culturelle et politique des
identités, dans leurs dimensions individuelles et collectives, XIXe-XXIe siècles. La
candidate ou le candidat devra démontrer sa capacité à s’intégrer dans des projets
collaboratifs actuels ou en cours de structuration au sein du laboratoire et à développer
des projets collectifs et interdisciplinaires autour de ses propres recherches.
Laboratoire d’accueil : Laboratoire TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) CNRS 9016
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université
URL labo : https://temos.cnrs.fr/
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Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :
Mme Nathalie RICHARD, Responsable de TEMOS à
nathalie.richard@univ-lemans.fr

l’Université

du

Mans,

Descriptif du laboratoire :
La personne recrutée sera membre titulaire de l'unité TEMOS Temps, Mondes,
Sociétés qui regroupe des chercheurs, enseignants-chercheurs et des personnels
d'appui à la recherche des universités d'Angers, Bretagne Sud, du Mans et du CNRS.
Le Laboratoire TEMOS compte soixante membres titulaires et autant de doctorants
travaillant sur les quatre périodes de l'histoire, de l'antiquité au temps très présent.
La politique de recherche du laboratoire s'appuie sur trois axes scientifiques :
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

Audition des candidats par le comité de sélection
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le
11.02.2021, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne
comprendra pas de mise en situation professionnelle.

Texte de référence :
Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours
des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
professeurs des universités
Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), toute
candidature non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce
services,
aucun
envoi
complémentaire
ne
sera
réclamée
par
nos
complémentaire par mail ne sera accepté.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour
s’inscrire sur l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature.
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