
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4249

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

Section 3 :
Profil : Enseignement : polyvalent et interviendra dans plusieurs périodes, de la Licence au

Master. Recherche: développera l'histoire des mondes ruraux et environnementale

Job profile : In terms of teaching, the MC will necessarily be versatile and will be involved in several
periods, from the Bachelor's to the Master's degree. In terms of research, he/she will
develop the history of rural and environmental worlds

Research fields EURAXESS : History     Medieval history
History     Modern history
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire médiévale ; histoire moderne ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3002 (199914319Y) - IDENTITES , TERRITOIRES, EXPRESSIONS, MOBILITES

Application Galaxie OUI
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Informations complémentaires 

 

Maître de conférences 21-22 : Histoire des mondes ruraux et de l’environnement dans 

l’espace atlantique (XVe-XXIe siècles) 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF L SHS et CIF M SHS (ex « Département d’Histoire ») 

HISTOIRE, Licence, Master Histoire Civilisations Patrimoine, Master Patrimoine et Musées, 

MEEF Histoire et Géographie 

 

Lieu(x) d’exercice : PAU 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département / des responsables de formation :   

Licence Histoire : F. Des Boscs 

M HCP : V. Lamazou-Duplan 

M P&M : P. Heiniger-Casteret 

MEEF Histoire et Géographie : F. Bidouze 

 

Email directeur dépt. / des responsables de formation : 

"Françoise Des Boscs" francoise.desboscs@univ-pau.fr 

"Véronique Lamazou-Duplan" veronique.lamazou-duplan@univ-pau.fr 

"Patricia Heiniger-Casteret" patricia.heiniger-casteret@univ-pau.fr 

"Frédéric Bidouze" frederic.bidouze@univ-pau.fr 

 

Descriptif enseignement : 

 

Par sa polyvalence l’enseignant chercheur pourra intervenir dans les enseignements sur 

plusieurs périodes historiques et plusieurs espaces, tant européens qu’atlantiques. 

Le maître de conférences d’histoire des mondes ruraux et d’histoire environnementale viendra 

appuyer l’offre de formation. Dans le cadre des enseignements de Licence d’histoire, il sera 

notamment amené à intervenir de la L1 à la L3 dans les cours méthodologiques et des 

enseignements sur l’histoire générale de l’Europe et des mondes atlantiques, ainsi que dans les 

modules d’histoire économique (L2, L3).  

Il interviendra également dans les formations des Master « Histoire, Civilisations, 

Patrimoines » (enseignements méthodologiques de la recherche en histoire, séminaires de 

spécialité et transversaux) et « Patrimoine et Musées » (cours sur les patrimoines ruraux, 

animation des séminaires et des collaborations menées avec les collectivités territoriales, 

majoritairement rurales dans la région, les institutions patrimoniales et les Parcs Naturels comme le 

Parc National des Pyrénées). 

En outre, il encadrera des étudiants de ces Master dans ses domaines de compétence 

scientifique en prenant notamment en charge la direction des mémoires et en renforçant le suivi des 

apprentis. Il interviendra aussi dans le Master MEEF Histoire et Géographie en fonction des 

programmes en vigueur. 

Enfin, le maître de conférences d’histoire des mondes ruraux et environnementale viendra 

renforcer l’équipe d’ITEM dans sa mission de formation par la recherche, il animera des 

séminaires organisés dans le cadre de l’équipe et de l’École doctorale. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : PAU 

Nom directeur labo : Laurent Jalabert 

mailto:francoise.desboscs@univ-pau.fr
mailto:veronique.lamazou-duplan@univ-pau.fr
mailto:patricia.heiniger-casteret@univ-pau.fr
mailto:frederic.bidouze@univ-pau.fr
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Tel directeur labo : (contact par mail) 

Email directeur labo : laurent.jalabert@univ-pau.fr 

URL labo : https://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html 

Descriptif labo : https://item.univ-pau.fr/fr/organisation/presentation.html 

Fiche HCERES labo : 

Descriptif projet : https://item.univ-pau.fr/fr/organisation/presentation.html 

 

Volet recherche 

Le nouveau maître de conférences devra renforcer les potentialités des recherches du 

laboratoire ITEM relatives aux thématiques qui font notamment l’objet de programmes émergents 

dans le laboratoire autour des transitions des mondes ruraux et qui ont été redéfinis dans le projet 

scientifique du prochain contrat quinquennal. Trois axes structurants ont été identifiés.   

1 Les mutations des productions agricoles et des sociétés rurales notamment dans les régions 

Nouvelle Aquitaine et Occitanie, et dans les mondes ibériques : histoire de systèmes productifs et de 

productions, dans le temps long, études démographiques sur les mobilités, analyse des sociabilités, 

contacts. L’étude des systèmes vitivinicoles sera particulièrement envisagée dans la longue durée.  

2 Histoire de l’environnement, l’accent sera mis sur l’évolution des rapports hommes-milieux dans 

la longue durée en fonction des évolutions climatiques et des modes d’occupation ; des analyses des sols 

réalisés en coopération avec les universités de Toulouse et de Géorgie (USA) apportent des marqueurs 

significatifs dans la longue durée. 

3 Approches autour des patrimoines en milieu rural et renforcement des liens institutionnels avec 

les acteurs des territoires (notamment les collectivités territoriales avec lesquels des programmes de 

coopération existent et sont à consolider). 
  

Au sein du laboratoire, le recrutement d’un spécialiste d’histoire rurale et environnementale 

permettra de créer des synergies nouvelles avec les chercheurs et ingénieurs déjà impliqués dans le 

domaine et d’envisager des coopérations avec les autres laboratoires de l’UPPA à l’image des 

coopérations en cours avec le Liuppa (TCV-PYR FEDER), TREE (E2S/Buzet). Le chercheur aura 

aussi pour fonction d’accompagner les partenariats de recherche en cours et à venir dans le cadre 

de la Chaire Histoire, Cultures et Patrimoines.  
 

La coopération nationale et transfrontalière est une compétence reconnue de l’équipe et 

vient d’être renforcée par les programmes ANR et SUDOE. Le nouveau chercheur aura pour 

mission de participer aux recherches conduites dans le domaine de l’histoire rurale et 

environnementale en relation avec les universités de Toulouse Jean Jaurès, de Bordeaux et de 

Poitiers (CRHIAM), notamment de renforcer le rôle de l’équipe dans les journées internationales 

d’histoire rurale de Flaran (dont l’UPPA a pris la direction). Il entretiendra les liens avec les 

universités transfrontalières dans ces domaines de recherche. En effet, la demande a aussi pour 

vocation de renforcer la coopération avec les universités membres de l’alliance Unita et de relancer 

les échanges avec l’Amérique latine (Argentine).  

 

Description activités complémentaires : 

Responsabilités administratives partagées avec les autres membres de l’équipe pédagogique et de 

recherche 

 

Moyens : 

Moyens matériels : ITEM est situé au sein de l’Institut Claude Laugénie, bâtiment consacré à 

la recherche et qui héberge également l’UMR TREE et l’USR IRAA.  

 

Moyens humains : ITEM est une équipe d’une trentaine de d’enseignants-chercheurs, appuyés 

sur une équipe composée par une ingénieure de recherches, 2 ingénieurs d’études et une 

gestionnaire.  

 

https://item.univ-pau.fr/fr/organisation/presentation.html
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Moyens financiers : la dotation de fonctionnement est stable, autour de 20 000 euros par an. 

Autres moyens : Depuis des années, ITEM finance l’essentiel des recherches par des 

programmes (Région, Agglo, ANR, INTERREG, FEDER…) incluant des allocations 

doctorales et post-doctorales.  

 

Autres informations : 

 

Résidence administrative à Pau obligatoire.  

 

Compétences particulières requises 

Pratique aisée de l’anglais et de l’espagnol indispensable. 

Pratique des humanités numériques  

Compétences paléographiques et archivistiques 

 


