
 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4564

Numéro dans le SI local : 0839

Référence GESUP : 0839

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 sociale, économique ou politique du XIXe ou du XXe siècle

Job profile : The future professor will be invited to teach at undergraduate (undergraduate degrees: •
History •, • History-Sociology •) and graduate levels (Master•s degrees • History •), to
participate in the training of future high school teachers (competitive exams MEEF,
agregation)... VOIR FICHE DE POSTE

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Social history
History     Economic history
History     Political history

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE

/ - /

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 81 15       02 47 36 80 81
/
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire contemporaine ; XIXème siècle ; XXè siècle ; Histoire économique ; histoire
politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6298 (201220234W) - CENTRE TOURANGEAU D'HISTOIRE ET D'ETUDE DES

SOURCES

Application Galaxie OUI



 

 

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2022 

 
 
Identification de l'emploi 
N° de l'emploi : 0839 
Nature de l'emploi : PR  
Section CNU : 22 

Composante : Arts et sciences humaines 
Equipe de recherche : CeTHiS, Centre Tourangeau 
d’Histoire et d’étude des Sources 

 
 
Situation de l’emploi 
V : vacant          
Date de la vacance : 1er septembre 2019 
Date de la prise de fonction : 1er septembre 2022 

Article de référence : 46-I° 
(Articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 
modifié) 

 
 
Profil général  
Histoire sociale, économique ou politique du XIXe ou du XXe siècle 
 
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Histoire contemporaine, XIXe siècle, XXe siècle, histoire sociale, histoire 
économique, histoire politique 
 
Descriptif en anglais :  
 
Job profile (300 caractères maxi) : The future professor will be invited to teach at undergraduate (undergraduate degrees: 
« History », « History-Sociology ») and graduate levels (Master’s degrees « History »), to participate in the training of 
future high school teachers (competitive exams MEEF, agrégation), and to engage with different disciplines in the 
humanities and social sciences. 
 
Research fields (liste jointe) : Contemporary history, XIXth century, XXth century, Social history, Economical history or 
Political history.  
 
 
Profil enseignement  
Filières de formation concernées : Licence d’histoire, double-Licence histoire-sociologie, Master histoire, MEEF, 
préparation à l’agrégation externe et interne 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le ou la collègue recrutée viendra renforcer l’équipe d’histoire 
contemporaine (actuellement 2 PR, 4 MCF) : son enseignement est susceptible de couvrir l’ensemble de l’époque 
contemporaine. 
Depuis la rentrée 2018, les formations du département d’histoire et d’archéologie sont modulaires. Le Master Histoire 
propose deux parcours : « Villes, économie et sociétés » et « Histoire et cultures européennes ». Le ou la collègue 
recrutée devra pouvoir participer à ces différents enseignements et assurer le suivi de mémoires de master. 
En Licence comme en Master, les enseignantes doivent encadrer les étudiantes pour des projets tuteurés ou encore 
prendre en charge des ateliers de découverte professionnelle qui supposent de l’inventivité pédagogique et une 
attention soutenue aux étudiantes. 
Les formations d’histoire de l’université de Tours requièrent des coopérations avec les autres disciplines (archéologie, 
sociologie, histoire de l’art, psychologie, etc.) et reposent sur une forte solidarité entres les périodes de l’histoire. Il est 
donc attendu du/de la candidate une ouverture vers les autres sciences humaines et sociales comme aussi une 
pratique du dialogue avec les autres périodes. Une connaissance d’une ou de plusieurs langues européennes et un 
intérêt pour les systèmes universitaires européens pourront être appréciés, dans la mesure où le département d’histoire 
compte déjà une formation co-habilitée avec l’université de Bochum et envisage d’autres coopérations avec des 
universités d’autres pays européens. 
 
Le/la collègue recrutée devra rapidement s’investir dans les tâches collectives du département, par exemple en prenant 
des responsabilités de formations, en participant aux actions de valorisation (salons étudiants, Journées Portes 
Ouvertes, liens avec l’enseignement secondaire, etc.), en représentant le département auprès de ses partenaires 
(archives, bibliothèques, musées, etc.), en représentant le département au sein des instances de l’université de Tours, 
etc. 
 
 
 



 

 

Contact enseignement  
Département d’enseignement : Département d’histoire et d’archéologie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 
Equipe pédagogique : Jérôme Bocquet, Ulrike Krampl ; Pierre-Olivier Hochard (responsable de la Licence), Anna Heller 
(responsable Master Histoire), Sylvie Crogiez-Pétrequin (responsable MEEF et agrégation) 
Noms direction département : Jérôme Bocquet, Ulrike Krampl 
Tel direction dépt. : 02 47 36 67 67 (secrétariat : Fabienne Tersac) 
Courriel direction dépt. : jerome.bocquet@univ-tours.fr, ulrike.krampl@univ-tours.fr  
Page internet : https://www.univ-tours.fr/l-universite/notre-fonctionnement/notre-organisation/departement-dhistoire-et-
darcheologie  
 
 
Profil recherche : 
Histoire sociale, économique ou politique du XIXe ou du XXe siècle.  
Le poste est ouvert aux spécialistes d’histoire contemporaine, aptes à dialoguer avec les historiens, historiens de l’art et 
archéologues des autres périodes historiques (dimension diachronique des travaux du laboratoire, de l’Antiquité jusqu’à 
l’époque contemporaine). La présence d’un professeur d’histoire contemporaine est nécessaire pour le renforcement de 
cette discipline parmi nos doctorants.  
Le poste étant rattaché à l’équipe CeTHiS, les thématiques de recherche du ou de la candidat.e devront impérativement 
faire écho aux problématiques qui y sont traitées, selon les trois axes de son contrat : 
- Ville et dynamiques urbaines : limites et repères spatiaux ; inscription des populations dans ces espaces ; étude des 
élites urbaines. En lien avec l’axe Ville de la MSH Val-de-Loire. 
- Imaginaires historiques : représentations économiques et politiques (de la monnaie et de la finance particulièrement) ; 
écritures du passé et mythes modernes ; objets sociaux et culturels : genre, éducation, langues. Dans cet axe 
s’inscrivent les travaux sur la réception de l’Antiquité aux époques moderne et contemporaine, développés par plusieurs 
chercheurs du laboratoire, ainsi que les travaux sur les langues.  
- Corpus et méthodes : édition et constitution de corpus ; méthodes de leur interprétation. 
Tous les axes ne doivent pas nécessairement être développés de manière égale, mais un intérêt pour les problèmes 
soulevés, ainsi que le croisement de ces réflexions, est vivement souhaité afin de permettre de véritables échanges 
autour des enjeux méthodologiques et épistémologiques qui forment le fond des travaux collectifs du CeTHiS.  
 
L’ouverture à l’internationale (collaboration et aires géographiques d’étude) sera bienvenue. 
 
Une implication active dans la vie du laboratoire est attendue, en particulier dans l’animation du séminaire collectif, 
l’organisation de manifestations scientifiques [journées d’études, colloques, Rendez-vous de Blois, etc.], et la prise de 
responsabilité administrative. Enfin, même si les objets de recherche peuvent être circonscrits dans un périmètre très 
défini, il est attendu que le ou la futur.e candidat.e inscrive ses recherches dans un paysage scientifique régional, 
national et international.  
 
Le CeTHiS favorise et encourage le dépôt de projets de recherche nationaux et internationaux (appels à projets 
régionaux, ANR, appels à projets européens, etc.) et mène une politique éditoriale active (en particulier de corpus 
d’œuvres), liée à ses trois axes de recherche, avec un fort accent porté aux questions urbaines et culturelles. 
Pour plus d’information sur l’actualité de l’équipe de recherche, voir le site de l’équipe : http://cethis.hypotheses.org/. 
 
Contact recherche  
Lieu(x) d’exercice : CETHIS - Université de Tours – 3 rue des Tanneurs – 37000 Tours 
Nom directrice labo : N. Lubtchansky 
Tel directrice labo : 02.4736.67.93 
Courriel directrice labo : lubtchansky@univ-tours.fr 
Page internet : https://cethis.univ-tours.fr/ 
Descriptif labo et/ou projet : Le CeTHiS est un laboratoire de sciences historiques étudiant les sources littéraires, 
archivistiques et matérielles de l’Antiquité (France, Grèce, Italie) à l’époque contemporaine (nations européennes), 
selon trois axes :  
- Ville et dynamiques urbaines : question des limites et repères spatiaux ; inscription des populations dans ces espaces. 
- Écritures et relectures des objets historiques : représentations économiques, « mythes » modernes et imaginaires 
socio-culturels que produisent notamment les langues et le genre. 
- Corpus et méthodes : édition et constitution de corpus ; méthodes de leur interprétation. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6298  22 
 



 

 

Informations complémentaires 
 
 
Modalités d’audition des candidats (Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié) 
 
Mise en situation professionnelle :  OUI    NON 
 
 
 
 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 
 
 


