
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 190

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire moderne et contemporaine (dynamiques globales des sociétés euro-

méditerranéennes, XVIIe-XXIe siècles)

Job profile : Full Professor in Modern history(global dynamicsof Euro-Mediterraneansocieties,
XVIIth-XXIthcenturies)

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR ODYSSEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR1193 (199213380H) - Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine

Application Galaxie OUI



Professeur.e des universités en Histoire moderne et 
contemporaine (dynamiques globales des sociétés euro-

méditerranéennes, XVIIe-XXIe siècles)
Full Professor in Modern history (global dynamics of Euro-

Mediterranean societies, XVIIth-XXIth centuries)

Description de l’emploi:

Missions d’enseignement:

Le/la professeur.e recruté.e dispensera des enseignements en lien avec la thématique du profil à tous
les niveaux du cursus et dans toutes les formations adossées au département disciplinaire d’histoire
(licence générale d’histoire, licence professionnelle Guide Conférencier, parcours « Sciences
historiques » et « Métiers du Patrimoine, Histoire de l’Art, Archéologie » du master « Civilisations,
Cultures et Sociétés »). Principalement rattaché.e à la section d’histoire contemporaine, il/elle devra
également être en mesure d’assurer des cours en histoire moderne ou sur une période diachronique
couvrant les deux périodes. Il/elle sera également amené.e à intervenir dans la préparation aux
concours de l’enseignement dispensés dans le cadre du DU Préparation à l’Agrégation d’Histoire et du
master MEEF coordonné par l’INSPE de l’Académie de Nice et à prendre une part active dans
l’encadrement des travaux de recherche de master et de doctorat. Compte tenu des importants
besoins d’encadrement du département disciplinaire d’histoire, il/elle devra impérativement assumer
des responsabilités de coordination et d’innovation en matière pédagogique, notamment dans la
perspective de la préparation de la nouvelle offre de formation (internationalisation et
professionnalisation de l’offre master d’histoire, contribution à l’offre d’enseignements
pluridisciplinaires des masters de l’EUR ODYSSEE, contribution aux formations de l’ED SHAL).

Missions de recherche :

En sa qualité de membre du CMMC et de spécialiste d’histoire politique, socio-économique ou
culturelle des sociétés euro-méditerranéennes des périodes moderne et contemporaine, le/la
professeur.e recruté.e devra avoir la capacité d’inscrire sa thématique de recherche dans la
perspective plus large d’une histoire globale de la Méditerranée, accordant une large place aux
approches d’histoire comparée et/ou d’histoire connectée. Il/elle devra notamment s’insérer dans les
thématiques de recherche relatives aux circulations des hommes, des biens et des idées mises en avant
par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine et les structures de recherche auxquelles
il est rattaché au sein d’UCA (EUR ODYSSEE, MSHS-SE, Académie 5 de l’IDEX UCAJEDI).

Statut : Professeur
Section CNU :  22
Date de prise de fonction : 01/09/2023

Département disciplinaire : Histoire
Composante principale d’enseignement : ODYSSEE
Unité de recherche : CMMC
Numéro d’identification Galaxie : 190
Numéro d’identification établissement : 903
Article de recrutement (Art.) : 46.3



Profil recherché :

Doté.e d’un large rayonnement scientifique international, susceptible de permettre la construction de
partenariats scientifiques et pédagogiques durables en lien avec la stratégie d’Université Côte d’Azur,
le/la professeur.e recruté.e devra également faire preuve d’une capacité d’insertion dans le tissu socio-
économique et académique local pour relever les défis auxquels se trouvent confrontés le
département disciplinaire d’histoire et le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine
(CMMC) dans la nouvelle configuration institutionnelle de l’Université Côte d’Azur. Il/elle devra
notamment travailler à la professionnalisation des formations adossées au département disciplinaire
d’histoire tout en maintenant leur étroite articulation aux structures de recherche dans lesquelles est
inséré le CMMC (EUR ODYSSEE, MSHS Sud Est, Académie 5 de l’IDEX UCAJEDI). Pour prolonger la
dynamique scientifique dans laquelle le CMMC s’est engagé au cours de la dernière décennie, il/elle
devra également être en mesure de porter des programmes scientifiques financés sur projet aussi bien
au niveau de l’Université (IDEX) qu’au niveau national (ANR) ou européen (ERC, Horizon Europe). Une
première expérience en la matière, une large disponibilité pour s’investir dans des tâches de
coordination et une ouverture aux approches pluridisciplinaires constituent donc des requis
indispensables pour le poste. Le/la candidat devra également s’engager à contribuer activement au
renforcement de l’encadrement doctoral au sein de son unité de recherche (direction de thèses,
contrats doctoraux).

Description de la composante:

L’École Universitaire de Recherche ODYSSEE en sciences de la société et de l’environnement
(https://odyssee.univ-cotedazur.fr/) vise à appréhender, par une approche intégrant SHS et sciences
environnementales, les grands enjeux sociétaux et environnementaux à différentes échelles d’espace
et de temps, autour de 4 axes : « Origines et trajectoires : passé, présent, futur des sociétés »,
« Environnements et ressources », « Espaces et territoires » et « Migrations, frontières, altérité,
conflits ». Elle s’appuie pour cela sur les 10 Unités de Recherche qui lui sont adossées. Forte de 170
enseignants-chercheurs, l’EUR propose 13 parcours de Master dans les disciplines suivantes :
sociologie, ethnologie, anthropologie, archéologie, histoire, géographie, psychologie, écologie,
information et communication, sciences politiques, droit international. Le portail Licence Sciences de
l’Homme et de la Société est adossé à l’EUR ODYSSEE.

Description de l’unité de recherche:

Le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC UPR 1193) réunit des historiens, des
civilisationnistes et des géographes dans la volonté commune d’étudier le monde méditerranéen dans
le temps long (XVIe-XXIe siècles) en tant qu’espace de circulations, d’échanges et de conflits. Membre
structurant de la MSHS-SE et des EUR ODYSSEE et CREATES, le CMMC se distingue aussi par son
ouverture internationale et le dynamisme de ses équipes de recherche. Le CMMC a ainsi conduit sept
projets de l’Agence nationale de la Recherche depuis 2007 (dont deux en cours) et il a été le porteur de
10 projets IDEX UCAJEDI depuis 2016. Ces différentes collaborations ont permis au CMMC de
développer d’importantes compétences d’expertises dans les domaines de la création et la publication
de bases de données scientifiques, de la représentation géo-spatialisée des données de la recherche ou
encore de la valorisation numérique du patrimoine. Grâce à sa politique d’appui à la recherche
scientifique de ses membres et de ses doctorant.e.s, à son engagement dans la formation et au
rayonnement international de sa revue (https://journals.openedition.org/cdlm/), le CMMC est devenu
un foyer majeur de la production et de la diffusion de connaissance en sciences humaines et sociales
sur les mondes méditerranéens.
Site web du laboratoire : https://cmmc-nice.fr/

https://odyssee.univ-cotedazur.fr/
https://journals.openedition.org/cdlm/
https://cmmc-nice.fr/


Modalités de candidatures:

Pour candidater, merci de bien vouloir déposer votre dossier via GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp au plus tard le  30 
mars 2023 (16h heure de Paris)
Plus d’information sur notre site internet :https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-
universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-
chercheurs

Contacts: 

- Questions relatives à l’aspect recherche : Jean-Paul.PELLEGRINETTI@univ-cotedazur.fr
- Questions relatives à l’aspect enseignement : Sandra.ZANELLA@univ-cotedazur.fr
- Questions administratives : campus-carlone.rh@univ-cotedazur.fr

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
mailto:Jean-Paul.PELLEGRINETTI@univ-cotedazur.fr
mailto:Sandra.ZANELLA@univ-cotedazur.fr
mailto:campus-carlone.rh@univ-cotedazur.fr


10 bonnes raisons 
de nous rejoindre

Pourquoi nous rejoindre ?

Conditions de travail avantageuses :

Un environnement scientifique et technologique exceptionnel profitant
de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur

Nombreux dispositifs de développement des compétences : formation,
conseil en mobilité et carrière

Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux :

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement :

Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au Travail, 
Éthique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap.

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web
Travailler à Université Côte d’Azur

https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/ucajedi-lidex-duniversite-cote-dazur/structures-de-lidex/welcome-center
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur
https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur

