
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4547

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0135

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  HISTOIRE MODERNE

Job profile :   MODERN HISTORY

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : CAMPUS CITADELLE

Code postal de la  localisation : 80080

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
DEPOT SUR GALAXIE

XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.73.20
03.22.82.70.14
Recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Histoire moderne
UFR D' HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR4289 (200815525V) - CENTRE D'HISTOIRE DES SOCIÉTÉS, DES SCIENCES

ET DES CONFLITS - UR UPJV 4289

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour 

candidater. 
 
Modern history (16th-18th century), 19th century 
Faculté d’histoire-géographie of UPJV 
 

Research file :  

 

 

Modern and contemporary history (18th, 19th century), family and health history 
The recruited person must register as a priority in axis 2, individuals and socio-political body in modern and 

contemporary eras, and in particular in the sub-axis: physical body, individuals and solidarity, but may also 

participate in the work of the axis 1, history and epistemology of science and medicine.Works and projects 

relating to the end of the modern era and the beginning of the contemporary era will be appreciated. 

 

 
 
 

Enseignement :   

 
 Profil : Histoire moderne 
 

Mots-clés Enseignement : 

 Histoire moderne (XVIe-XVIIIe siècles), XIXe siècle 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées :  

La personne recrutée interviendra prioritairement en Licence d’histoire, en Master MEEF et en 

Master Recherche et devra être capable d’enseigner l’histoire à tous les niveaux, depuis la L1 

jusqu’au M2. Une solide expérience de l’enseignement est donc attendue.  

Une attention particulière sera portée à la capacité de la personne recrutée à délivrer des 

enseignements transversaux à caractère méthodologique et dans le domaine numérique. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra également faire montre d’une aptitude à encadrer les étudiants de 

tous niveaux, qu’il s’agisse de l’accueil des primo-entrants (Licence 1), comme du suivi des étudiants 

des masters recherche ou MEEF. 

 

Au-delà des attendus strictement pédagogiques, l’enseignant(e) recruté(e) doit témoigner de qualités 

d’autonomie et de disponibilité, s’inscrire pleinement dans la collégialité d’une équipe pédagogique 

et apporter sa pleine contribution aux responsabilités administratives partagées au sein de l’UFR. 

 

 Lieu(x) d’exercice : Amiens et Beauvais 

UFR Département d’enseignement : Département d’Histoire, UFR d’Histoire-Géographie 

 

Nom directeurs Département : Michela Costanzi et Manon Pignot 

 

Tel directeur Dépt. : 

 

Email directeur de Département : michela.costanzi@u-picardie.fr 

 et manon.pignot@u-picardie.fr 

 

URL Dépt. : 

https://www.u-picardie.fr/ufr/histoire-geographie/accueil/ufr-d-histoire-et-de-geographie-267980.kjsp 

 
 



Recherche : 

 
 
 Profil : Histoire des sociétés des XVIIIe et XIXe siècles 

 

 Mots-clés Recherche : histoire moderne et début du XIXe siècle, histoire de la famille et de la santé 

 

Responsabilités scientifiques : La personne recrutée devra participer aux activités et à l’animation du 

Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits. 

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens 

 

Nom directeur unité de recherche : Philippe Nivet 

 

Tel directeur unité de recherche : 06 74 30 28 15 

 

Email directeur unité de recherche :  philippe.nivet@u-picardie.fr ; il est aussi possible de contacter 

la directrice adjointe : marie.houllemare@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : https://chssc.u-picardie.fr/ 

 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  

 Le Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (UR 4289) est une équipe 

pluridisciplinaire qui rassemble une quarantaine de chercheurs en histoire, médecine, psychologie, 

philosophie et histoire des sciences, ainsi qu’une vingtaine de doctorants de ces disciplines. Il est 

articulé en trois axes : 

 * Histoire et épistémologie des sciences et de la médecine 

 * Individus et corps socio-politique aux époques modernes et contemporaines 

 * Conflits 

 

Descriptif projet (axe(s)) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer : 

 
La personne recrutée devra  s’inscrire prioritairement dans l’axe 2, individus et corps socio-politique aux 

époques moderne et contemporaine, et en particulier dans le sous axe : corps physique, individus et 

solidarités, mais pourra également participer aux travaux de l’axe 1. Elle devra assurer la continuité des 

travaux en histoire démographique et en histoire de la famille qui est un des axes reconnus des recherches 

menées au sein du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits, tout en participant à des 

recherches menées au sein du Centre par des chercheurs d’autres disciplines que l’histoire. Des travaux et des 

projets concernant la fin de l’époque moderne et le début de l’époque contemporaine seront appréciés. 
 

 
RAPPEL : Cet emploi ouvert au recrutement au titre de l’article 26-I-2° concerne les candidats titulaires d’un 

doctorat et inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. 

 

Les candidats doivent, en outre, relever de l’une des catégories suivantes : 

 

- Personnels enseignants titulaires de l’enseignement du second degré exerçant leur fonction en cette 

qualité dans un établissement d’enseignement supérieur depuis au moins 3 ans au 1er janvier de l’année 

du concours ;( affectation en qualité de PRAG ou PRCE, une affectation dans le cadre d’un détachement sur 

un poste d’ATER n’est pas recevable pour ce type de concours ; de même une affectation dans un 

établissement scolaire n’est pas recevable) 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


- Pensionnaires des écoles françaises à l’étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur 

scolarité depuis  moins de 2 ans au 1er janvier de l’année du concours et comptant à cette même date, au 

moins 3 ans d’ancienneté en qualité de pensionnaire ;  

 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté ministériel du 13 

février 2015  Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019  

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de déposer toutes les pièces dans 

l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

 

Le dossier de candidature au titre de l’article 26-I-2° est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et 

comporte une version numérique des documents suivants indiqués à l’article 12 de l’arrêté du 13 février 2015  

-une pièce d'identité avec photographie ; 
 
-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 
1984 susvisé (c’est-à-dire copie du diplôme de doctorat ou une attestation provisoire en attente du diplôme); 
 
-une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant 
d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 
susvisé (cf supra) et précisant les conditions d'ancienneté requise ; 
 
-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du 
poste visé en mentionnant ceux que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. 

 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère 
sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative. 

 

 
     ATTENTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et des 

documents déposés en version 

numérique sur l'application 

GALAXIE.  

 

 

25 février 2021, 10 heures, heure de 

Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris  

 


