
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4614

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 moderne des cultures populaires, régulations et mémoires des mondes modernes

(France, Europe, colonies, XVIIè - XVIIIè siècles)

Job profile : Popular cultures, regulations and memories of modern world (France, Europe, colonies,
XVIIe - XVIIIe centuries)

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : XXX

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXX

14000 - CAEN

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

Pole recrutement
DRH
02 31 56 54 79       XXX
XXX
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire moderne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR HSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR7455 (201722483U) - Histoire- Territoire - Mémoire

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2023 
 

U.F.R, Ecole ou Institut : Humanités et Sciences Sociales 

Laboratoire : HisTeMé (UR 7455) 

Nature du concours (préciser article) : 26-I-1 

Section / Discipline demandée : 22 - Histoire moderne 

Corps demandé                         : MCF 

Libellé général profil publication : Histoire moderne des cultures populaires, 
régulations et mémoires des mondes modernes 
(France, Europe, colonies, XVIIe-XVIIIe siècles) 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2023 

Contacts  - renseignements enseignement gregory.combalbert@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche anne.demathan@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° delphine.leneuveu@unicaen.fr 
 

 

Profil publication : Cultures populaires, régulations et mémoires des mondes modernes (France, 
Europe, colonies, XVIIe-XVIIIe siècles) 
 
Profil publication en anglais : Popular cultures, regulations and memories of modern worlds (France, 
Europe, colonies, XVII-XVIII centuries) 
 
Rajouter les mots clefs : Histoire moderne, cultures populaires, conflits, révoltes, régulations, mémoire 
France, Europe, colonies, XVIIe, XVIIIe siècle,  
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
Filières de formation concernées : 
- niveaux :  Licence, Master, préparation au CAPES et à l’Agrégation. 
- diplômes concernés : Licence, Master 
- matières : Histoire moderne XVIe-XVIIIe siècles 
 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
 
L’enseignement (en travaux dirigés et cours magistraux) couvrira la période fin XVe-XVIIIe siècle. Tout en 
s’investissant à tous les niveaux de la formation, de la Licence 1 au Master 2 (y compris la préparation au CAPES 
et à l’Agrégation), la personne recrutée sera appelée à participer aux enseignements fondamentaux et 
transversaux de licence, en cours magistraux, travaux dirigés et encadrement de mémoires de recherche, mais 
aussi de préprofessionnalisation, ainsi qu’aux enseignements optionnels. Elle pourra aussi assurer un 
enseignement de paléographie. 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives :  
Le ou la candidate devra s'impliquer dans l'enseignement, mais aussi dans l'organisation des différents parcours 
de formation, et participer aux tâches pédagogiques (responsabilités d'années, de parcours ; jurys) et 
administratives (direction d'Institut, direction de département, conseils d'UFR et conseils centraux) en fonction 
des besoins de l'institution. 
 

mailto:gregory.combalbert@unicaen.fr
mailto:anne.demathan@unicaen.fr
mailto:delphine.leneuveu@unicaen.fr
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II.PROFIL RECHERCHE : 
Thématique/Projet :  
 
Le laboratoire HisTeMé souhaitant renforcer les synergies entre les trois axes de son contrat 2022-2027 (1. 
Environnement et sociétés ; 2. Cultures et transmissions ; 3. Paix et Conflits) et s'inscrire de manière structurante 
dans les champs de recherches en sciences humaines et sociales de l'université de Caen-Normandie et de la 
COMUE Normandie, attend du candidat ou de la candidate une approche renouvelée des cultures populaires, 
saisies à l’échelle des mondes ruraux et littoraux, mais aussi urbains. L'approche sociale et politique doit 
permettre d'en étudier les contextes de production (appartenances et interactions sociales), les rapports avec les 
pouvoirs, l'acceptation ou le refus des dispositifs d’encadrement, les épisodes de contestation, de révolte et de 
révolution, et les mécanismes construits ou imposés de régulation, d’évitement ou de sortie des conflits. 
L'approche culturelle et mémorielle, centrée sur les témoignages écrits mais aussi les traces de leur oralité, devra 
analyser leur pérennité au long cours ainsi que les usages de cette mémoire. 
Le candidat ou la candidate devra s'intégrer dans l'écosystème de recherche régional et contribuer à la 
valorisation des ressources documentaires locales en consolidant les partenariats avec les structures de 
recherches existantes, en développant des projets en sciences ouvertes et humanités numériques et en signant 
des contrats de recherche régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Objectifs du recrutement : 
Il s’agit de consolider la contribution de la section d’histoire moderne au projet de recherche du laboratoire. 

HisTeMé recherche un candidat ou une candidate capable de poursuivre son implication dans le pôle rural de la 

MRSH, ainsi que dans les séminaires Villes et sociétés urbaines, Histoire culturelle, Le Temps de l’Empire ibérique 

et La Fabrique du politique. Il souhaite valoriser les ressources documentaires locales (Bibliothèque du ministère 

de l’agriculture ; Archives départementales et municipales). Il entend développer des projets en humanités 

numériques et science ouverte, de cartographie, de constitution de corpus électroniques et d’éditions 

numériques en collaboration avec le Pôle du Document numérique, et des partenariats avec les structures de 

recherches existantes (IMEC ; Mémorial pour la paix et Mémorial des victimes civiles des guerres ; musées...).  Il 

s'agit de conforter les 3 axes du laboratoire - l'axe 1 (Environnement et sociétés) par une perspective « d'histoire 

par en bas » des cultures populaires, essentiellement rurales à l'époque moderne, mais aussi littorales et 

maritimes ; l'axe 2 (Cultures, circulations, transmissions) grâce à l'attention portée aux phénomènes culturels 

(identités ; normes ; régulations sociales, mais aussi mémoires, ces dernières  étant au cœur de la cible d'HisTeMé 

et de son acronyme) ; l'axe 3 (Paix et conflits) par l'angle de usages politiques et des contestations populaires 

(révoltes et révolutions) et de leur résolution - afin de les mettre à même de répondre au mieux à leurs 

engagements pris dans le projet quinquennal qui débute pour 2022-2027. Les ressources alimentaires étant au 

cœur des préoccupations et des colères populaires, des contrats de recherche pourront être signés grâce aux 

synergies que créerait ce recrutement avec les chercheurs positionnés en histoire environnementale et urbaine, 

comme avec ceux travaillant sur les révoltes et révolutions urbaines ou sur les élites anciennes. 
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Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur : 

Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les fiches 

de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation. 

Les inscriptions sont ouvertes du 23 février 2023 (10 heures) au 30 mars 2023 (16 heures). 

1) La connexion : 

 

• Si les candidats ne se sont jamais connectés : 

La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de 

passe personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.  

 

• Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés 

antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015 

Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire. 

 

2) La candidature : 

 

Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation, détachement, 

recrutement par concours, candidat étranger). 

Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie. 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

Attention : 
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février 2015 

modifiés. 

Tout autre type de document ne sera pas accepté. 

Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées. 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 

étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste 

la conformité sur l’honneur. 

Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite susmentionnée sera 

déclaré irrecevable. 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

