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Profil : Histoire de l’Occident médiéval ; France ; Europe du Nord ; Patrimoine ; XIe-XVe siècles
Job profile : Medieval History ; Northern-Western Europe ; France ; Cultural heritage ; 11thC-15thC.
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés)
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Campus : Mont-Saint-Aignan
Composante de rattachement administratif : UFR LSH (département d’Histoire)
Laboratoire de rattachement : EA 3831 GRHis, Mme Anna Bellavitis
Filière(s) : Histoire médiévale

DESCRIPTION DU POSTE

Profil pédagogique du poste :
Les cours d'histoire médiévale sont proposés aux étudiants du département d'histoire, mais également aux très
nombreux étudiants des départements partenaires (Géographie, Monde anglo-saxon, Musicologie, Philosophie,
Espagnol, Allemand, HMC) au second semestre de la L1 dans le cadre d'un enseignement obligatoire. Les effectifs
globaux concernés en L1 sont très élevés puisqu’ils représentent plus de 800 étudiants dont une grande partie devra
suivre des cours d'histoire médiévale en L1/S2. La/le titulaire du poste devra, en conséquence, intervenir à tous les
stades de la Licence et surtout il/elle devra participer pleinement à la formation des étudiants préparant les Master
d’histoire Sciences historiques, mais aussi Patrimoine ; en particulier pour ce qui concerne l’histoire de la Normandie
qui constitue un axe fort du master recherche. Il est donc indispensable que le/la collègue puisse être en mesure de
diriger des étudiants de 2e et 3e cycles en profitant d’une bonne connaissance des Archives Départementales de la
Seine Maritime et plus généralement de la région Normandie. Il est également crucial que le/la collègue, qui sera
le/la seul.e habilité.e à encadrer des M2 et des doctorats portant sur la Normandie médiévale, puisse animer les
études régionales en association avec ses collègues modernistes et contemporanéistes travaillant également sur
l'axe normand, mais aussi en relation avec les collègues des autres universités de notre COMUE (Caen et Le Havre).
Dans la mesure où le patrimoine monumental de la Normandie est également un axe fort du master
professionnalisant "Histoire et Patrimoine", le/la collègue devra aussi être en mesure d'intervenir dans cette
formation. Enfin le cas échéant, il/elle devra également participer à la préparation des concours de recrutement du
second degré dans le cadre du master MEEF et de la préparation à l’agrégation externe d’histoire.
Job Educational Profile :
Courses in medieval history are offered to students in the history department, but also to a large number of students
from partner departments (Geography, English, Musicology, Philosophy, Spanish, German, Humanities) in the
second semester of the L1 as part of compulsory education. The total number of students concerned in L1 is very
high as they represent more than 800 students, a large part of whom will have to follow courses in medieval history
during their second semester at the university. The holder of the post will, therefore, have to be involved at all stages
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of the Bachelor's degree and, above all, he/she will have to participate fully in the training of students preparing for
the Master's degree in History Historical Sciences, but also Heritage Sciences; in particular with regard to the history
of Normandy, which is a major focus of the research Master's degree. It is therefore essential that the colleague
should be able to direct advanced students by taking advantage of a good knowledge of the Departmental Archives
of the Seine-Maritime and more generally of the Normandy region. It is also crucial that the colleague, who will be
the only one authorised to supervise M2 and PhD students on medieval Normandy, should be able to lead regional
studies in association with his/her modernist and contemporary colleagues also working on the Norman axis, but
also in relation with colleagues from the other universities of our region (Caen and Le Havre). Insofar as the
monumental heritage of Normandy is also a strong axis of the professionalizing master "History and Heritage", the
colleague should also be able to intervene in this training. Finally, if necessary, he/she will also have to participate in
the preparation of the competitive entrance exams for middle- and high-school teachers (education master degree
and agrégation in history).
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : la sous-section d'histoire médiévale est sous représentée
au sein du département d'Histoire (5 titulaires dont 2 proches de la retraite) alors que la demande d'encadrement en
master et en thèse d'histoire médiévale est en constante progression, en particulier sur les sujets normands. C’est
le cas notamment du Master Patrimoine, dans lequel le/la PR d’histoire médiévale interviendra.
Objectifs en termes de FTLV : les historiens médiévistes se sont beaucoup investis dans la FTLV, notamment en
organisant des conférences UTLC à l’Historial Jeanne d’Arc, à raison d’une à deux conférences mensuelles. Le
Moyen Age avec ses châteaux forts et ses chevaliers, avec ses cathédrales et ses abbayes, attire
incontestablement le grand public. Par ailleurs, la/le PR devra participer au plan académique de formation proposé
dans le cadre de la FTLV. Enfin, le département d’Histoire accueille favorablement toutes les demandes de
reprises d’étude.
Objectifs en termes d’internationalisation : le /la PR d’histoire médiévale sera amené.e à diriger des Master
internationaux dans le cadre des Double Degree en Histoire en collaboration avec les universités italiennes d’Udine
et de Trieste. Il/elle interviendra lors des semaines internationales de formation doctorale en histoire du genre qui
sont organisées régulièrement à l’Université de Rouen, en collaboration avec les universités de Madrid-Autonoma,
Naples-Federico II, Naples-L’Orientale, Rome-3 et Vienne. Le/la PR d’histoire médiévale sera amené.e à diriger des
thèses en cotutelle, avec ces universités, mais devra aussi être en mesure d’élargir ces formations à d’autres pays.
Dans le cadre des stages à l’étranger prévus par la formation de Master Patrimoine, il/elle sera amené.e à proposer
des formations et des collaborations avec des universités et institutions étrangères.
Profil recherche : le GRHis a développé dans les dernières années des projets innovants sur l’histoire de la
Normandie médiévale, notamment dans le domaine de l’édition de textes et des humanités numériques, tels que le
projet ENORME (Écrits Normands Médiévaux), le projet INTERREG DOCEXPLORE (traitement semi-automatisé
des manuscrits médiévaux et développement d’un feuilleteur, en collaboration avec l’UFR des Sciences et
Techniques, la Bibliothèque Municipale de Rouen, l’Université de Kent et les Archives de la cathédrale de
Canterbury) et le projet NORECRIT (Aux sources de la Normandie. Pratiques de l’écrit dans la Normandie
médiévale), en collaboration avec la MRSH de Caen. Le/la PR en histoire médiévale sera appelé.e à poursuivre ces
recherches, notamment en en renforçant la dimension des Humanités numériques et en poursuivant le travail de
structuration de la recherche dans le cadre de la COMUE. Les Archives Départementales de Seine Maritime
constituent le 3e plus grand dépôt pour les archives médiévales en France : il est fondamental que ces fonds
continuent d’être exploités dans le cadre du GRHis et qu’ils soient rendus accessibles au grand public grâce à sa
médiation. Rouen possède par ailleurs un autre joyau dans le même domaine, avec la Bibliothèque patrimoniale
Jacques Villon, avec laquelle les liens déjà existants doivent être maintenus et amplifiés. Plus généralement, et par
rapport aux autres universités de la COMUE, et notamment Caen, la recherche en histoire de la Normandie
médiévale au sein du GRHis a parmi ses spécificités le bas Moyen Âge et notamment la guerre de Cent ans, en lien
aussi avec l’Historial Jeanne d’Arc.
Job research profile : The GRHis has developed in the last few years innovative projects on the history of medieval
Normandy, particularly in the field of text publishing and digital humanities, such as the ENORME project (Écrits
Normands Médiévaux), the INTERREG DOCEXPLORE project (semi-automated processing of medieval
manuscripts and development of a leaf-sheet, in collaboration with the UFR des Sciences et Techniques, the Rouen
Municipal Library, the University of Kent and the Canterbury Cathedral Archives) and the NORECRIT project (Aux
sources de la Normandie. Pratiques de l'écrit dans la Normandie médiévale), in collaboration with the MRSH of Caen.
The PR in Medieval History will be called upon to continue this research, in particular by reinforcing the dimension of
the Digital Humanities and by continuing the work of structuring research within the framework of the network of
Norman Universities. The Archives Départementales de Seine Maritime constitute the 3rd largest repository for
medieval archives in France: it is fundamental that these collections continue to be exploited within the framework of
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the GRHis and that they be made accessible to the general public thanks to its mediation. Rouen also possesses
another jewel in the same field, with the Jacques Villon Heritage Library, with which the already existing links must
be maintained and amplified. More generally, and in relation to the other universities of the network of Norman
Universities, and in particular Caen, research in the history of medieval Normandy within the GRHis has among its
specificities the Late Middle Ages and in particular the Hundred Years War, also in connection with the Joan of Arc’s
Historial.
Compétences techniques recherchées : Humanités numériques ; paléographie du latin médiéval et de l’ancien
français ; archivistique ; édition des textes ; capacité à diriger des étudiants dans les fonds des archives
départementales et à développer la culture numérique adaptée à la matière.
Compétences scientifiques recherchées : Histoire politique et sociale du Moyen Âge occidental et en particulier
de l’Europe Nord-Occidentale ; culture numérique de l’histoire médiévale ; ouverture à l’international.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement

Gilles GRIVAUD
Courriel gilles.grivaud@univ-rouen.fr

Tél. : 02 32 76 94 16

Recherche

Anna BELLAVITIS
Courriel anna.bellavitis@univ-rouen.fr

Tél. : 02 32 76 94 11
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