
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4417

Numéro dans le SI local : 0586

Référence GESUP : 0586

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 sociale et culturelle du monde contemporain, 1900-1950

Job profile : Social and cultural history of contemporary world, 1900-1950

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF SITE GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18
05 55 14 91 37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

FLSH
https://www.flsh.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4270 (200815507A) - Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de

l¿Art et Musicologie

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0586 
22  

Composante : FLSH 
Localisation : Limoges 

 
Etat du poste 
 

 V : vacant 
  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/12/2021 
Prise de poste au : 01/09/2022 

Profil à publier(intitule du poste) : 
 
Histoire sociale et culturelle du monde contemporain, 1900-1950 
 

Job Profile 
 
Social and cultural history of contemporary world, 1900-1950 
 

Research profile 
 
Social and cultural history of contemporary world, 1900-1950 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Histoire 
Lieu(x) d’exercice : FLSH, Limoges 
Equipe pédagogique : Histoire 
Contact pédagogique Alexandra BEAUCHAMP 
Tél contact pédagogique : 05 55 43 55 61 
Email contact pédagogique : alexandra.beauchamp@unilim.fr  
URL département www.flsh.unilim.fr  
 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : CRIHAM (UR 15507) 
Lieu(x) d’exercice : FLSH, Limoges 
Contact scientifique : Alexandra BEAUCHAMP 
Tél contact scientifique : 05 55 43 55 61 
Email contact scientifique : alexandra.beauchamp@unilim.fr  
URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/criham/ 
 
Description activités : 

Pédagogie : 
Le candidat retenu assurera des cours d’histoire contemporaine en licence d’histoire, au sein 
du Master Histoire Pouvoirs, sociétés, territoires et, le cas échéant, en MEEF. Il est 
également attendu de lui qu’il s’investisse dans les responsabilités d’intérêt collectif.  
 



Recherche :  
Il sera attendu du candidat qu’il soit en capacité de s’insérer dans les axes de recherche du 
CRIHAM de façon interdisciplinaire, étant entendu que ses recherches peuvent toucher tous 
les espaces du monde contemporain. Il devra encadrer les travaux de master en histoire 
dans son domaine propre et en tenant compte de l’ancrage régional de l’université. On 
attend également de lui une implication dans les tâches collectives du laboratoire. 
 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
 
Moyens : 

Moyens humains :  
Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  
 
 
 


