
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4718

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0014

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l¿Espagne ou de la Monarchie hispanique, XVIe-XVIIIe siècle

Job profile : History of Spain and/or Hispanic Monarchy in Early Modern Times. General teaching
position in Early Modern Europe, notably Spain and/or Hispanic Monarchy.Research
specialty in the history of Spain and/or Hispanic Monarchy from the 16th to the 18th
century. Mastery of Spanish is expected.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifier votre adresse mail

00000 - INTERNET GALAXIE CANDIDATS

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE SERVICE GESTION CARRIERES
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR HAA
HISTOIRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Application Galaxie OUI
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Informations complémentaires 
 

22PR0014 
 

 
Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
History of Spain and/or Hispanic Monarchy in Early Modern Times. 
General teaching position in Early Modern Europe, notably Spain and/or Hispanic Monarchy. 
Research specialty in the history of Spain and/or Hispanic Monarchy from the 16th to the 18th century. Mastery 
of Spanish is expected. 
 
Enseignement 
 
Profil du poste : Histoire de l’Espagne ou de la Monarchie hispanique, XVIe-XVIIIe siècle 
 
Filières de formation concernées 
Licence générale d’histoire ; Licence d’histoire bilingue Français-Espagnol ; Licence Sciences sociales 
(parcours Histoire, Géographie, Économie, Sociologie) du site de Foix. 
Master Histoire, Civilisation, Patrimoine (histoire moderne et contemporaine) en particulier parcours « Histoire 
des mondes ibériques et ibéro-américain » ; cours de préparation de l’agrégation d’histoire et intervention dans 
l’option « Préparation au concours de l’enseignement » du master Histoire, Civilisation, Patrimoine. 
Possibilité d’interventions en master MEEF second degré. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
Le/la candidat.e sera amené.e à enseigner en Licence, de la méthodologie du travail universitaire à 
l’enseignement disciplinaire de l’histoire de la L1 à la L3. Le/la candidat.e interviendra selon les besoins dans les 
cours de préparation aux concours de l’enseignement du second degré, CAPES d’histoire-géographie et 
Agrégation d’histoire. 
Le département d’Histoire, reconnu dans le domaine des études ibériques, souhaite entretenir et dynamiser des 
enseignements qui s’y rattachent. 
Le/la nouveau professeur.e sera tout particulièrement chargé des enseignements de la Licence d’histoire 
bilingue Français- Espagnol dont il/elle assurera la responsabilité pour l’histoire moderne. Il/elle enseignera 
aussi l’« Histoire de l’Espagne moderne » dont il/elle sera susceptible d’assurer la responsabilité (L3). 
Nous attendons une implication particulière dans les missions suivantes : 

- la dynamisation de la Licence d’histoire bilingue Français-Espagnol (en relançant les partenariats avec le 
département d’Espagnol de l’UT2J), 

- la montée en puissance du parcours master HCP « Histoire des mondes ibériques et ibéro-américain », dont 
il/elle assurera la responsabilité pour l’histoire moderne. 

- Dans ce cadre, le/la nouveau/nouvelle professeur.e aura pour mission de renforcer sensiblement les relations 
entre le département d’histoire et les universités espagnoles, l’équipe pédagogique conservant un fort tropisme 
méridional et ibérique ; une expérience concrète et ancienne de la pratique de ce réseau sera particulièrement 
appréciée. 
 
En matière d’encadrement des étudiants de master recherche et de thèse dans le domaine de l’histoire 
politique, culturelle et sociale (du politique ou de l’économique), le/la candidat.e devra témoigner d’une réelle 
capacité à faire travailler les étudiants sur les sources régionales (France et Espagne), celles de la première 
modernité tout particulièrement. 
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Département d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse 2-Jean Jaurès Equipe pédagogique : département d’histoire 
Nom directeur département : Benoît Joudiou  
Tel directeur dépt. : 05 61 50 40 23 
Email directeur dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : www.histoire.univ-tlse2.fr 
 
 
Recherche : 
 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 
 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
History Modern History 

 
 
Profil recherche : 
Le-la professeur-e recruté-e sera rattaché-e au laboratoire de recherche FRAMESPA (UMR 5136 France 
Amériques Espagne- Sociétés, pouvoirs, acteurs). Il/Elle sera amené.e à collaborer avec des collègues 
travaillant sur différents espaces (France, péninsule Ibérique, Italie, Amériques, Afrique, Asie) dans la longue 
durée. Il/elle développera, en concertation avec les membres et la direction du laboratoire, des partenariats 
européens et internationaux qui contribueront à son dynamisme. 
 
Selon ses problématiques de recherche, il/elle pourra choisir de se rattacher à l’un des quatre axes thématiques 
du laboratoire (présentés ici sans ordre préférentiel) : 

- thématique 1, « Logiques du commun » met l’accent sur la production des identités et sur la définition de ce que 
les sociétés ont en commun pour constituer leur action commune, gérer les conflits, construire un imaginaire 
commun. La thématique s’interroge sur la production du politique en commun et sur la notion de politisation, ses 
racines, ses formes, sa diffusion du Moyen Âge à la période contemporaine. Leurs conditions d’émergence et 
de construction sont questionnées à différentes échelles, du local à l’impérial. 

- thématique 3, « Création-Production. Arts, industries, marchés, territoires » : Le/la professeur.e recruté.e 
pourrait intégrer les questionnements ayant trait aux productions et aux circulations dans les domaines de 
l’économie, plus particulièrement pour la première modernité. Il/elle pourra rejoindre les recherches 
développées sur l’histoire du commerce (marché, crédit, réseaux), l’histoire sociale de l’économie, les mobilités 
(notamment en zone de frontières). Spatialement, la recherche s’inscrira aussi bien dans les champs initiaux 
centrés sur la France et l’Espagne mais pourra aussi rejoindre ceux qui dorénavant s’intéressent à l’ensemble 
du territoire européen, à l’Amérique latine et à l’Asie. 

- thématique 4, « Corpus » : Le terme CORPUS renvoie aussi bien au corps humain qu’à un ensemble 
documentaire ou à un type d’organisation sociale. Les recherches du/de la professeur.e recruté.e pourraient 
s’inscrire dans le domaine de l’histoire sociale et culturelle, particulièrement dans les champs de l’éducation et 
des savoirs ; l’étude des processus mémoriels, de l’histoire du corps et de la santé, des femmes et du genre, 
relèvent aussi de la thématique 4. Ces perspectives englobent l’étude des régulations et des normalisations 
sociales produites par des institutions variées (éducatives, savantes, judiciaires, médicales, etc.), tout autant 
que les résistances et les processus de subjectivation. 

- Une capacité à développer une approche transversale entre les thématiques sera appréciée et pourra s’inscrire 
dans le cadre des pôles de compétences du laboratoire. 

- le/la candidat.e retenu.e pourra aussi choisir de se rattacher à la thématique 2, « Terrae » : Cet axe rassemble 
des médiévistes (historiens, historiens de l’art et archéologues) et une moderniste travaillant principalement sur 
les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés. 
 

mailto:dirdephi@univ-tlse2.fr
http://www.histoire.univ-tlse2.fr/
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Lieu(x) d’exercice : UMR 5136 FRAMESPA  
Nom directrice laboratoire : François Godicheau  
Tel directrice laboratoire : 05 61 50 44 17 
Email directrice laboratoire : francois.godicheau@univ-tlse2.fr  
URL laboratoire : www.framespa.univ-tlse2.fr 
 
Descriptif du laboratoire 
L’UMR 5136 (Université Toulouse 2 – Jean-Jaurès et CNRS) rassemble des historiens médiévistes, 
modernistes et contemporanéistes, couvrant un champ chronologique très large, du haut Moyen Age au XXIe 
siècle, tout en se révélant adapté aux domaines de recherche arpentés par les membres de l’unité. Résolument 
pluridisciplinaire, l’unité regroupe aussi des archéologues, des historiens de l’art, des civilisationnistes de 
l’Espagne, des américano-latinistes, des sociologues et quelques littéraires : au total, une centaine de membres 
permanents, une soixantaine d’associés et plus de cent doctorants. 
L’acronyme FRAMESPA (France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs) renvoie à la logique des 
aires culturelles qui prévalait lors de la création du laboratoire en 1995, alors même que ses champs de 
recherche se sont aujourd’hui étendus à d’autres espaces. Du point de vue géographique, un fort tropisme 
méridional et ibérique demeure avec des prolongements naturels en direction de l’Amérique latine, mais une 
ouverture à d’autres espaces (Europe du Nord, Amérique du Nord, Afrique, Asie) est notable depuis plusieurs 
années, avec l’arrivée de nouveaux chercheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:francois.godicheau@univ-tlse2.fr
http://www.framespa.univ-tlse2.fr/
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***************************************** 

 
CONSTITUTION DU 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 
 
Référence :  
 
Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de 
professeurs juniors : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant.e-chercheur.e (professeur.e des 
universités et maître.sse de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023. 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des 
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignant.e.s chercheur.e.s exerçant dans un établissement hors de France : 
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant.e chercheur.e et toutes pièces 
justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à 
l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 30 MARS 2023, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant 
toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 25 février 2023 au 5 mars 2023 inclus 
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