
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 17

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 médiévale et humanités numériques (Europe du Nord-Ouest, Ve-XVe siècle)

Job profile : Medieval history and digital humanities (Northwest Europe, 5th-15th centuries).

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : humanités numériques ; Moyen Age ; histoire médiévale ; Histoire de l'Occident
médiéval ; Europe occidentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8529 (199812857N) - UMR 8529 - Institut de Recherches Historiques du

Septentrion

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 21 – MCF – 0017 

Intitulé : Histoire médiévale et humanités numériques (Europe du Nord-Ouest, Ve-XVe 
siècle) 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Faculté des Humanités - Département Histoire 

Unité de recherche : IRHiS - UMR 8529 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée est appelée à enseigner dans toutes les formations d’histoire de l’Université de Lille, de la L1 
jusqu’au Master. Un engagement est attendu dans la préparation aux concours de l’enseignement (agrégation externe 
d’histoire et CAPES dans le cadre du Master MEEF porté par l’INSPE Lille HdF). 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée assurera des enseignements sur site sous la forme de cours magistraux et de travaux dirigés en 
utilisant également les outils usuels d’enseignement à distance (plate-forme Moodle), en collaboration avec les équipes 
pédagogiques. 

 

Besoin d’encadrement : 

Les besoins d’encadrement sont : le suivi des étudiant·e·s en contrôle terminal, contrôle continu et contrôle continu 
intégral, le suivi de travaux d’étude et de recherche, l’encadrement de stage. 

La personne recrutée sera sollicitée par les formations de licence, de master et de doctorat mettant en œuvre les 
humanités numériques dans le domaine de l’histoire du Moyen Âge. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Les recherches du candidat ou de la candidate doivent concerner l’Europe du Nord-Ouest entre les Ve et XVe siècles, 
dans une perspective européenne telle qu’elle a été inscrite dans le Hub 4 de l’I-Site « Cultures, Sociétés et Pratiques en 
mutation » et de son cluster Europe. 

Le poste mis au concours s’inscrit fortement et prioritairement dans l’axe transversal du laboratoire IRHiS UMR 8529, 
« Usages critiques du numérique dans les sciences historiques, artistiques, archéologiques ». 

Les besoins du laboratoire sont : une pratique des humanités numériques, une bonne connaissance de ses 
problématiques, de ses acteurs, tant en France qu’à l’étranger. Est attendue une maîtrise particulière des méthodes et 
des outils, bases de données, analyse de réseaux, lexicométrie, cartographie, appliquées aux corpus de documents 
médiévaux (textes, images, données archéologiques) dont il convient que le candidat ou la candidate en possède la 
compréhension et l’exploitation, tout en développant une réflexion critique vis-à-vis des méthodes d’analyse 
computationnelles, des usages de l’Internet et des nouvelles formes de communication scientifique pour en mesurer les 
répercussions sur l’écriture et l’enseignement de l’histoire. 

Une première expérience dans le montage et/ou le portage de projets sera appréciée. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Au sein du département d’histoire, la personne recrutée sera sollicitée pour des responsabilités de parcours et de 
mentions de formation. Au sein du laboratoire, un investissement dans l’axe transversal « Usages critiques du numérique 
dans les sciences historiques, artistiques, archéologiques » est attendu. 

 

Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée prendra part aux dispositifs proposés par la Direction de l’Innovation Pédagogique. 

 

Mots-clés : 

− Europe occidentale ; 

− Histoire de l’Occident médiéval ; 

− Histoire médiévale ; 

− Humanités numériques ; 

− Moyen Âge ; 

− Occident ; 

− Occident latin. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate professor. 

Job Profile : Medieval history and digital humanities (Northwest Europe, 5th-15th centuries). 

Research fields : Medieval history. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Charles MERIAUX, Directeur de l’IRHiS-UMR 8529  

Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 84 

Courriel : charles.meriaux@univ-lille.fr 

Site internet : https://irhis.univ-lille.fr 

Enseignement : Justine FAURE, Département Histoire 

Courriel : justine.faure@univ-lille.fr 

Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/histoire 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62 26 

97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

  

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs 
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que 
« l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 
notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 

Modalités : 

1. Présence d’un public :  OUI       NON 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

La candidat ou La candidate présentera une leçon de niveau Licence Histoire 3e année dans le domaine de l’histoire 
médiévale et des humanités numériques. 

 

3. La durée 

Durée de la préparation : préparation à domicile. 

Durée de la présentation : 25 minutes. 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

Thème libre (dans le domaine de l’histoire médiévale et des humanités numériques). 

 


