
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1461

Numéro dans le SI local : 22MCF0118

Référence GESUP : 1239

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire culturelle, XIXe-XXe siècles

Job profile : Cultural History, XIX XXth Centuries

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR SHS NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3945 (200515203H) - CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN

D'HISTOIRE

Application Galaxie OUI



                                                               
      

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

Article de référence : article 26 I 1°du décret N°84-431 du 6 juin 1984 

Numéro du poste : 22MCF0118 

Section CNU : 22 

Profil de publication : Histoire culturelle, XIXe-XXe siècles 

Localisation : Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS : 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Cultural History, XIX-XXth Centuries 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Cultural History – Contemporary 

History 

 

 

 

Profil du poste :  

 

 
Profil enseignement : 

La ou le MCF donnera des cours, des TD et des enseignements en licence qui pourront, selon les thèmes 

retenus, concerner les divers espaces et moments de la période contemporaine. La capacité à encadrer la 

progression méthodologique des étudiantes et des étudiants sera recherchée. Une ouverture à d’autres 

domaines que ses thèmes de recherche est souhaitée. La personne recrutée devra ainsi assurer des 

enseignements de culture générale dans le cadre de la CPU Prépa Sciences Po en L1, en lien avec les 

thèmes du concours commun des IEP. La ou le MCF interviendra également dans le master « Pouvoirs, 

Identités et Cultures dans le monde moderne et contemporain ». Elle ou il pourra être associé(e) à la 

préparation des concours d’enseignement. Un investissement dans les tâches administratives est également 

attendu, en particulier la participation à l'organisation des enseignements de licence. 
 

Composante/UFR : Département histoire, UFR SHS Nancy 

Mots-clés enseignement : Licence – Master – Concours 

 

Profil recherche : 

Le profil recherché pour ce poste de MCF est celui d’un ou d’une spécialiste de l’histoire culturelle, au sens large, 

c’est-à-dire aussi de l’histoire des pratiques, de celle des sciences et des techniques, des courants de pensée 

(notamment politiques), des sociabilités, des intellectuels et des représentations aux XIXe et XXe siècles. La 

personne recrutée pourra s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes du CRULH : (1) Identités, frontières, 

constructions mémorielles (2) Politique, pouvoirs, guerres et conflits (3) Portrait et biographie (4) Faits religieux (5) 

Sources, transferts, éditions et pratiques éditoriales. 

 

Nom laboratoire : CRULH 

Numéro unité du laboratoire : EA 3945 

Mots-clés recherche : Histoire culturelle, des pratiques, des sciences et des techniques, des courants de pensée, des 

sociabilités, des intellectuels et des représentations 

 



 

Informations complémentaires : 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’histoire UFR SHS Nancy 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Histoire contemporaine 

Nom Directeur département : Etienne Thévenin 

Tél Directeur dépt  : 06.88.54.36.43 

Email Directeur dépt  : etienne.thevenin@univ-lorraine.fr 

URL dépt : Histoire 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Nancy et Metz 

Nom Directeur labo : Isabelle Brian 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : isabelle.brian@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://crulh.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : Le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) est une équipe 

d’accueil (EA 3945) bi-site née en 2005 de la fusion de deux anciennes équipes d’accueil situées à 

l’Université de Nancy 2 et à l’Université Paul-Verlaine de Metz. Il réunit des enseignants-chercheurs 

spécialisés dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie, de l’histoire de l’art et de la musicologie. Les 

quatre périodes de l’histoire y sont représentées (histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et 

histoire contemporaine). La démarche adoptée dans les travaux du CRULH consiste à faire dialoguer les 

périodes comme les disciplines afin de dégager des enjeux et des terrains d’enquête nouveaux et 

d’encourager une réflexivité sur les pratiques disciplinaires. La dimension comparative est également au 

premier plan des missions et des objectifs scientifiques du laboratoire que la situation géographique conduit 

à occuper une position privilégiée pour interroger les questions relatives aux frontières par exemple. Le 

CRULH a également pour mission de répondre aux demandes des instances locales dans la valorisation 

scientifique du patrimoine et de faire connaître les travaux des chercheurs du laboratoire dans le cadre 

national comme d’attirer les initiatives en Lorraine. Enfin, la politique scientifique du CRULH vise à 

renforcer les coopérations internationales et à faire rayonner les travaux de ses membres à l’international, 

que ce soit par des collaborations à des manifestations et travaux scientifiques internationaux, ou par des 

publications en langue étrangère. 

 

Autres informations : 

 

• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui Xnon  

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

• Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

18 mars 2022. 

 

 

• 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. 


