
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4693

Numéro dans le SI local : 0319

Référence GESUP : 0319

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 (XVIe-XVIIe siècle)

Job profile : Early Modern history (16th-17th century)

Research fields EURAXESS : History     Modern history
Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25030 - BESANCON CEDEX

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
drh-service-enseignants@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : XVIè siècle ; XVIIème siècle ; histoire ; histoire moderne ; société ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2273 (199613833H) - Centre Lucien Febvre

Application Galaxie OUI



                                                            Campagne 2023 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR N° 0319 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Collegium 
 
Composante 

SHH 
 
UFR SLHS 

  
Section CNU 22 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0319 
Numéro GALAXIE 4693 
  
Laboratoire / type Centre Lucien Febvre UR 2273 

Profil pour publication Histoire moderne (XVIe-XVIIe siècle) 
  

Job profil  
(traduction en anglais 
maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations 
compris) 

Early Modern history (16th-17th century) 

  

Profil enseignement La personne recrutée devra dispenser des travaux dirigés et des cours magistraux à 
tous les niveaux de la licence sur l’histoire moderne de la France, de l’Europe et du 
monde. Elle devra intervenir en master 1 et 2 Histoire, Civilisations, Patrimoine, 
parcours Société, Politique, Culture, sur des thématiques d’historiographie et de 
méthodologie de la recherche. Ces interventions se feront autant à l’UFR SLHS qu’au 
Centre de téléenseignement universitaire. 
 
La personne recrutée devra être capable d’assumer des responsabilités collectives au 
sein du département d’histoire. 
 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Daussy, Marie 
Fonction : Professeur d’histoire moderne  
Téléphone : 03-81-66-54-33 
Courriel : marie.daussy@univ-fcomte.fr  

Profil recherche 
 
 
 
 
 
 
 

 

La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans un ou deux axes de 
recherche du Centre Lucien Febvre (UR 2273), « Constructions théoriques, débats et 
circulation des idées (Axe I) » et « Approches comparatives et transnationales du 
politique : systèmes et structures » (Axe III) »  et/ou dans les thématiques portées par 
la MSHE : « Institutions, représentations, cultures politiques, idéologies » et « Conflits 
et conflictualités, coopération, médiation » (Axe Transmission, travail, pouvoirs) ou 
« Développement des territoires, mobilité, frontières » (Axe Sociétés et milieux en 
mutation).  
 
La dimension internationale de ses recherches sera prise en considération, ainsi que 
son aptitude à s’insérer dans des programmes nationaux et européens et enfin sa 
détermination à répondre à des appels à projets. La bonne maitrise d’une langue 
étrangère, en particulier l’anglais, sera appréciée, de même que son aptitude au travail 
collectif. 
 
L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R. A ce titre, elle met en œuvre 
la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Dietschy, Paul 
Fonction : Professeur d’histoire contemporaine 
Téléphone : 06-07-94-17-95 
Courriel : paul.dietschy@univ-fcomte.fr 

      
     

mailto:marie.daussy@univ-fcomte.fr
mailto:paul.dietschy@univ-fcomte.fr


 
 
 
 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement 
optimal de votre dossier de candidature. 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du 
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le jeudi 23 février 2023 (10h00) et le jeudi 30 
mars 2023 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomplet sera 
déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


 

                                                                       Campagne 2023 
JOB DESCRIPTION N° 0319 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Collegium 
 
Composante 

SHH  
 
UFR SLHS 

  

Section CNU 22 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0319 
Numéro GALAXIE 4693 
  
Laboratory / type Centre Lucien Febvre UR 2273 

Job profil Early Modern history (16th-17th century) 

  

 
Teaching activities 

The person recruited will be required to give tutorials and lectures at all levels of the 
bachelor's degree on the modern history of France, Europe and the world. He or she 
will be expected to teach in Master 1 and 2 courses on History, Civilizations, Heritage, 
speciality Society, Politics, and Culture, on historiography and research methodology. 
These interventions will take place both at the SLHS UFR and at the University 
Distance Learning Center (CTU). 

 

The person recruited must be able to assume collective responsibilities within the 
history department. 

Contact(s) 
Name, first name : Daussy, Marie 
Function : Full Professor of modern History 
Phone : 03-81-66-54-33 
E-mail : marie.daussy@univ-fcomte.fr 

  

 
Research activities 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
The recruited person will have to register his/her research in one or two research axes 
of the Lucien Febvre Center (UR 2273), "Theoretical constructions, debates and 
circulation of ideas (Axis I)" and "Comparative and transnational approaches to politics: 
systems and structures" (Axis III)" and/or in the themes carried by the MSHE: 
"Institutions, representations, political cultures, ideologies" and "Conflicts and 
conflictualities, cooperation, mediation" (Axis Transmission, work, powers) or 
"Development of territories, mobility, borders" (Axis Societies and changing 
environments).  
 
The international dimension of the candidate's research will be taken into 
consideration, as well as his/her ability to participate in national and European 
programs and his/her willingness to respond to calls for proposals. A good command 
of a foreign language, particularly English, will be appreciated, as well as the ability to 
work in a team. 
 
The University of Franche-Comté has the HRS4R label. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers. 
 

Contact(s) 
Name, first name : Dietschy, Paul 
Function : Full Professor of contemporary History 
Téléphone : 06-07-94-17-95 
Courriel : paul.dietschy@univ-fcomte.fr  

    
      

mailto:marie.daussy@univ-fcomte.fr
mailto:paul.dietschy@univ-fcomte.fr

