
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4339

Numéro dans le SI local : 0184

Référence GESUP : 0184

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine ; histoire militaire, histoire des politiques de défense et de

sécurité internationales ; XIXe-XXIe siècles

Job profile : Contemporary history; military history, history of international defense and security
policies; 19th-20th centuries.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
DRRH

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Departement Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

Application Galaxie OUI



 

    Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 

Identification du poste  

 
 
 
 
 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

 

Job profile :  

 

 
Enseignement 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier, Sites de Saint-Charles et Route de Mende. Béziers, Centre Du 
Guesclin. 
Equipe pédagogique : Département d’Histoire, Faculté des Sciences humaines et Sciences de 
l’environnement, Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Nom responsable du département : Michel Fourcade.  
Email responsable dépt. : mfourcade@9online.fr et michel.fourcade@univ-montp3.fr 

 
 
➢ filières de formation concernées : 

Doctorat Histoire contemporaine. 

Histoire contemporaine ; histoire militaire, histoire des politiques de défense et de sécurité 
internationales ; XIXe-XXIe siècles. 

Contemporary history; military history, history of international defense and security policies; 
19th-20th centuries. 
The position has a strong international focus on military history and security policy. The 
candidate will have to supervise doctorates on subjects ranging from the 19th to the 20th and 
even the 21st century. 

Nature : Professeur des Universités 
N° : 184 
Section CNU : 22 

Composante : UFR 3 

 
Date de la vacance : 01/09/21 
Motif de la vacance : Retraite  

 



Master Histoire et, plus spécifiquement mais pas exclusivement, M1 et M2 Histoire parcours 
Histoires militaires et études de défense (HEMD) et M2 Histoire parcours Défense et Sécurité 
(DS) 
Master Études européennes et internationales parcours unique HIRISS M1 et M2 Licence 
Histoire, parcours, Histoire, parcours Histoire-Géo et parcours HIRISS.  
Préparation Concours d’enseignement: master MEEF et Préparation agrégation d’Histoire 
DU Prépa Sciences Po. 

 
 
➢ objectifs pédagogiques : 

 
Ces objectifs s’inscrivent dans la tradition, ancrée depuis des décennies, d’Histoire militaire et études 
de défense de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, avec un accent mis sur la dimension 
internationale des enseignements.  
Le.la professeur.e recruté.e devra démontrer de sa maîtrise d’aire culturelle et civilisationnelle hors 
hexagone et de sa capacité à en faire profiter les étudiants, de la Licence au Doctorat. La maîtrise 
d’une ou, de préférence, plusieurs langues étrangères, sera un élément d’attention particulière. 

 
 
 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Site de Saint-Charles 
Equipe de recherche : CRISES, EA 4424 
Nom responsable d’équipe : Marie BLAISE 
Tél. responsable d’équipe : 0411757111 
Email responsable d’équipe : marie.blaise@univ-montp3.fr 

 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheur.es Nbre d’enseignant.es - 
chercheur.es 

E4 4424  70 

 
 

 
Le ou la candidate recrutée devra être spécialiste d’Histoire militaire, politiques de défense et de 
sécurité internationales. Il.elle travaillera au sein de l’Équipe CRISES EA 4424 et, en particulier, le 
Thème 2, Imperium, la Fabrique des Territoires et son programme 4, Relations internationales et 
figures de la Paix. Il.elle aura un rôle majeur à jouer dans le Master Histoire dirigé par le Pr. Jean- 
François Muracciole, mais devra aussi pouvoir s’insérer dans les séminaires du Master Études 
européennes et internationales, parcours unique HIRISS. 
Sa capacité d’encadrement en thèse, y compris sur des sujets portant sur le XIXe siècle, devra être 
forte, compte tenu des besoins importants des étudiants. La maîtrise de langues étrangères et, en tout 
état de cause, l’ouverture vers l’histoire de zones européennes ou extra-européennes sera un atout de 
taille.  
Enfin, il doit être noté que le.la nouvelle recruté.e devra s’engager à assurer des enseignements aussi 
bien sur les sites montpelliérains que biterrois de l’Université Paul-Valéry. 



 
 

Autres informations : 
Compétences particulières requises : 

 
L’accent sera mis sur la maîtrise des langues étrangères et la connaissance d’aires civilisationnelles et 
culturelles hors hexagone. Le ou la candidate, outre prolonger la tradition d’excellence en Histoire 
militaire de l’UPV, devra être en mesure de contribuer à son rayonnement international que ce soit par 
ses contacts, réseaux, ou liens avec d’autres équipes de recherche en et au-delà de l’Europe. 

 
Coordonnées des personnes à contacter par les candidat.es pour plus d’informations : 

 
Pr. Jean-François Muracciole, muracciole.comparini@wanadoo.fr et jean-francois.muracciole@univ-montp3.fr 

Pr. Antoine Coppolani, antoine.coppolani@univ-montp3.fr et vp-relationsinternationales@univ-montp3.fr 


