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inspe

EA4392 (200918442L) - Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, de
l'Antiquité à nos jours
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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 2021
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Composante : Inspé
Laboratoire : CRHEC

Localisation de l’emploi demandé :
Sites de l’Inspé

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : 0152
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4828

Discipline CNU: 21e et 22e

Susceptible d’être vacant
Etat du poste : Vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2021
Profil du poste : Histoire et enseignement de l’histoire, 21e et 22e sections.

Uniquement pour les enseignants chercheurs :
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Teaching history and civilizations.
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens):HistoryEducation
Mots-clés (se référer à la liste) : Histoire – Enseignement
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84431du 6 juin 1984 modifié) :

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la formation (MEEF) 1er degré.
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra :
• Dans l'encadrement de l'initiation à la recherche au sein du Master MEEF Premier degré.
• Dans le cadre de la formation initiale des étudiants de Master 1 et Master 2 Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, mention Premier degré : préparation du
concours de recrutement de professeur des écoles- CRPE, initiation à la didactique de la
discipline et approfondissement des compétences professionnelles en Master1, Master 2, DU
et les professeurs du premier degré stagiaires.
• Dans des actions de formation continue.
Les enseignements dispensés dans le cadre du MEEF devront tenir compte d’une part des exigences
du concours des professeurs des écoles et d’autre part, s’intégrer dans les unités d’enseignement
inscrites au plan de formation du Master.
Il est attendu de la personne recrutée une maitrise de la didactique disciplinaire pour les différents cycles
d’enseignement (cycle 1 à cycle 4). Une bonne connaissance des démarches et des pratiques
pédagogiques de l’enseignement primaire.
Les enseignements dispensés mettront en évidence la liaison entre les différentes disciplines
enseignées à l’école primaire et s’appuieront sur l’application des programmes.
Des compétences dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication au service des apprentissages des élèves et des étudiants, sont attendues.
La personne recrutée aura démontré un intérêt pour la formation des enseignants ou
l'accompagnement professionnel des enseignants ; la transversalité dans les problématiques liées aux
apprentissages ; les enjeux moraux et civiques de l'enseignement de l'histoire.

La personne recrutée contribuera également à l’encadrement des étudiants en stage en réalisant des
visites dans des écoles de l’académie. Le suivi d’étudiants professeurs stagiaires en stage dans les
écoles du département, voire de toute l’académie, fait partie des obligations de service et nécessite des
moyens personnels de locomotion.
La personne recrutée travaillera prioritairement dans les deux sites départementaux de la Seine-etMarne (Torcy et Lieusaint-Sénart) mais, en fonction des besoins, elle pourra exercer dans les autres
sites de l'Inspé.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Sites Inspé de Seine et Marne
Campus de Torcy – 2-4 av. Salvador Allende – 77 200 Torcy
Campus de Sénart – 36-37 rue Georges Charpak – 77 127 Lieusaint
Responsable de site : Alain Henri
alain.henri@u-pec.fr
Directrice de la composante : Brigitte Marin
Email : brigitte.marin@u-pec.fr
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04
URL composante. : https://inspe.u-pec.fr/
Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire:
Le CRHEC est le centre de recherche en histoire de l’UPEC ; il rassemble tous les historiens du
département d’histoire et des collègues historiens d’autres composantes (INSPE et École Vétérinaire de
Maisons-Alfort). Il est impliqué dans l’axe stratégique TIR (Transformations sociales, inégalités,
résistances), dans l’EUR FRAPP, dans le LABEX Futurs Urbains.
Le CRHEC a adopté pour la période 2020-2024 cinq axes thématiques. Trois d’entre eux renouvellent des
orientations historiques de l’équipe : « Mobilités, frontières, territoires » ; « Savoirs : élaboration, usages,
diffusion des savoirs » ; « Religions, croyances et rituels ». Deux sont nouveaux : « Construction du
politique : gens de pouvoir, mécanismes, discours » et « Histoire visuelle, matérielle et sonore ».
L’équipe entend maintenir son fort dynamisme de recherche en déposant des candidatures aux appels à
projets nationaux (ANR) et internationaux (ERC) pour compléter les financements récurrents.

Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Le domaine de recherche du candidat s’inscrira dans un ou plusieurs des axes du CRHEC, prioritairement
dans l’axe « Savoirs : élaboration, usages et diffusion des savoirs » ou dans l’axe « Histoire visuelle,
matérielle et sonore », axes particulièrement pertinents pour favoriser les synergies entre les travaux du
CRHEC et la politique de recherche de l’INSPE. Au-delà des axes du CRHEC, la personne recrutée pourra
aussi s’investir dans le LABEX Futurs urbains, notamment dans le groupe transversal Usages de l’histoire
et devenirs urbains ou dans les projets stratégiques de l’UPEC.
La personne recrutée participera aux activités de recherche du CRHEC, journées thématiques, réponse
aux appels à projets, organisation de colloques, etc. Il ou elle participera à la politique scientifique du
CRHEC et bénéficiera du soutien à la recherche de l’équipe.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC, CMC, 61 avenue du général de Gaulle,
94010 Créteil Cedex
Laboratoire d’accueil : Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC)
Nom directeur labo: Emmanuel Fureix et Claire Sotinel
Tél. : 06 66 77 65 84
Email : claire.sotinel@u-pec.fr, fureix@u-pec.fr
URL labo (facultatif): https://crhec.u-pec.fr/

Contact : Laurence Guignard - tél : 06 79 80 27 48 - mail : laurence.guignard@u-pec.fr
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création

