
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4560

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0309

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 : Histoire religieuse de l'Europe du Nord et du Nord-Ouest, XIIIe-XVe siècle.

Job profile : Religious history of Northern and Northwestern Europe, thirteenth-fifteenth century.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXX

XXX - CAEN

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

Pole recrutement
02 31 56 54 79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : Histoire de l'Occident médiéval ; Bas Moyen Age ; religion ; humanités numériques ;
Pratiques de l'écrit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6273 (201019033Z) - Centre Michel de Boüard - Centre de Recherches

archéologiques et historiques anciennes et médiévales

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2022 

U.F.R, Ecole ou Institut : Humanités et sciences sociales  

Laboratoire : CRAHAM – UMR 6273 

Nature du concours (préciser article) : 26-I-1° 

Section / Discipline demandée : 21e section/histoire médiévale 

Corps demandé                         : Maître de conférences 

N° Emploi : 21MCF0309 

Libellé général profil publication : Histoire religieuse de l’Europe du Nord et du Nord-

Ouest, XIIIe-XVe siècle 

Date recrutement demandée au    : 1er septembre 2O22 

Contacts  - renseignements enseignement gregory.combalbert@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche laurence.jean-marie@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° gregory.combalbert@unicaen.fr 
 

 

Profil publication :  

Histoire religieuse de l’Europe du Nord et du Nord-Ouest, XIIIe-XVe siècle 

Profil publication en anglais : 

Religious history of Northern and Northwestern Europe, thirteenth-fifteenth century 

Rajouter les mots clefs :  Histoire de l'Occident médiéval, bas Moyen Âge, religion, humanités 

numériques, pratiques de l'écrit 

 

I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées : 

- niveaux :        x  Licence      x Master 

- diplômes concernés : Licence, Master + concours du CAPES et de l’Agrégation 

- matières : Histoire du Moyen Âge 

 

Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  

La personne recrutée prendra part aux enseignements d’histoire médiévale à tous les niveaux de la licence et 

du master d’histoire, ainsi qu’à la préparation aux concours de recrutement des enseignants du secondaire 

(CAPES et agrégation), dans toutes les situations d’enseignement (cours magistraux, travaux dirigés et travaux 

pratiques). Ces enseignements comprennent une importante dimension méthodologique pour préparer les 

étudiants aux exercices académiques de la discipline (dissertation, commentaire de document historique, 

mailto:gregory.combalbert@unicaen.fr
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exposé oral). La personne recrutée contribuera également, au sein de l’équipe pédagogique, aux enseignements 

transversaux du département d’Histoire, Archéologie et Patrimoines et à l’accompagnement individualisé des 

étudiants. Elle encadrera les recherches d’étudiants de master en histoire médiévale. 

Responsabilités pédagogiques et administratives : 

La personne recrutée sera rapidement amenée à prendre des responsabilités pédagogiques et administratives 

importantes au sein du département d’Histoire, Archéologie et Patrimoines : responsabilité d’année, de 

parcours, de diplôme, direction du département. Elle pourra être amenée à siéger dans les jurys de diplômes et 

dans les commissions pédagogiques d’admission en L1 (Parcoursup) ou en master. Elle contribuera par la suite 

à la rotation des différentes responsabilités au sein de l’équipe pédagogique. 

 

II.PROFIL RECHERCHE : 

Thématique/Projet : 

Le profil recherche, centré sur l’histoire religieuse, s’inscrit dans l’espace géographique de spécialité du 

laboratoire. L’histoire religieuse est également entendue comme s’articulant avec les thématiques de ce dernier. 

Des compétences avérées en humanités numériques sont attendues. Le candidat devra démontrer une 

familiarité avec les archives, leur traitement et leur valorisation. 

 

Objectifs du recrutement : 

Il s’agit de renforcer les recherches déployées au CRAHAM pour les derniers siècles du Moyen Âge. Le candidat 

devra insérer ses recherches au sein de l’axe transversal « Erudition et numérique » du laboratoire » et être à 

même de travailler avec la Maison de la Recherche en sciences humaines de l’université de Caen Normandie. 
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Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur : 

Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les 

fiches de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Les inscriptions sont ouvertes du 24 février 2022 (10 heures) au 31 mars 2022 (16 heures). 

1) La connexion : 

 

• Si les candidats ne se sont jamais connectés : 

La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de 

passe personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.  

 

• Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés 

antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015 

Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire. 

 

2) La candidature : 

 

Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation, 

détachement, recrutement par concours, candidat étranger). 

Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie. 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

Attention : 
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février 2015 

modifiés. 

Tout autre type de document ne sera pas accepté. 

Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en 

langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat 

atteste la conformité sur l’honneur. 

Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite susmentionnée 

sera déclaré irrecevable. 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

