
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4374

Numéro dans le SI local : 686

Référence GESUP : 686

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 des relations internationales contemporaines (XXe-XXIe s.)

Job profile : "History of Contemporary International Relations (20th/21st c.)".
Contemporary History of International Relations, with a focus on Military History and
Defense Studies.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier/Beziers

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas d'envoi papier
pieces a deposer sur galaxie

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR 3
FACULTE DES SC. HUMAINES ET DES SC. DE L'ENVIRONNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

Application Galaxie OUI



Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2023 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 
 

Histoire des relations internationales contemporaines (20e/21e s.) 
 

  
Job profile :  
"History of Contemporary International Relations (20th/21st c.)". 
Contemporary History of International Relations, with a focus on Military History and Defense 
Studies. 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Montpellier 3 (Paul Valéry) :  
Montpellier, Sites de Saint-Charles et route de Mende ;  
Béziers, Centre du Guesclin. 
Équipe pédagogique : Département d’Histoire, Faculté des Sciences humaines et Sciences de 
l’environnement, Université Paul-Valéry Montpellier 3.  
Nom responsable du département : Michel Fourcade / Isabelle Augé 
Email responsable département : isabelle.auge@univ-montp3.fr 
 
 filières de formation concernées :  
 
Doctorat Histoire Contemporaine 
Licence Histoire, parcours Histoire, parcours Histoire-Géographie, parcours HIRISS et parcours 
Histoire et patrimoines régionaux. Enseignement sur les deux sites, Montpellier et Béziers. 
Master, et plus spécifiquement, mention Études européennes et Internationales (parcours HIRISS M1 
et M2) ; mention Histoire parcours Histoires militaires et Etudes de défense (M1 et M2)  ; parcours 
Défense et Sécurité (M2). 
Préparation Concours d’enseignement : master MEEF et Préparation agrégation d’Histoire  
DU Prépa Sciences Po.  
 
 objectifs pédagogiques : 
 
Ces objectifs s’inscrivent dans la tradition, ancrée depuis des décennies, d’études des Relations 
Internationales, d’Histoire militaire et études de défense de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 
avec un accent mis sur la dimension internationale des enseignements. 

Nature : PR 
N° : 686 
Section CNU : 22 

Composante : UFR3 
 

 
Date de la vacance : mai 2021 
 



Le profil du poste, à dessein, insiste aussi sur les évolutions les plus récentes du monde contemporain. 

Le.la professeur.e recruté.e devra démontrer de sa maîtrise d’une aire culturelle et civilisationnelle 
extérieure à l’hexagone et de sa capacité à en faire profiter les étudiants, de la Licence au Doctorat. La 
maîtrise d’une ou, de préférence, plusieurs langues étrangères, sera un élément d’attention 
particulière. 

Il ou elle devra prendre régulièrement part à l’animation du département, aux jurys d’examen, et 
assumer des responsabilités administratives au sein du département d’histoire et de l’université. 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier, Saint Charles 
Equipe de recherche : EA 4424 CRISES 
Nom responsable d’équipe : Marie Blaise 
Tél. responsable d’équipe : 0411757111  
Email responsable d’équipe : marie.blaise@univ-montp3.fr 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheur.es Nbre d’enseignant.es -
chercheur.es 

EA 4424     

 
Le.la professeur.e recrutée.e aura vocation à s’inscrire dans l’Axe de Recherche du thème Imperium, 
dans le programme de recherche Relations internationales et Figures de la Paix de l’Equipe CRISES 
E4 4424 à laquelle est adossée le Master Mention Etudes européennes et internationales parcours 
HIRISS. 
 
CRISES réunit plusieurs disciplines : archéologie, Art, histoire, histoire de l’Art, langues et 
littératures anciennes, littératures française et comparée, philosophie, psychanalyse. Cette 
pluridisciplinarité, outre qu’elle favorise la coopération entre différents domaines de la recherche, 
engage aussi un véritable travail interdisciplinaire qui constitue la singularité épistémologique de 
CRISES. Toutes les disciplines en effet, par-delà les périodes envisagées et les champs d’études qui 
leur sont propres, se rejoignent dans l’analyse du temps long, de l’Antiquité à la période 
contemporaine, dans le but de dégager et d’étudier des rythmes, entre continuité et rupture, 
retournements, permanences ou mutations, dans les œuvres, les savoirs, les mondes individuels et 
collectifs, les espaces sociaux et culturels. L’acronyme signifie l’intérêt scientifique particulier de 
l’équipe pour tout ce qui, dans ce cadre, concerne les perturbations, les ruptures d’équilibre, les crises. 
Il est aussi l’emblème de la démarche critique du chercheur en Humanités et Sciences humaines et 
sociales, conscient des risques inhérents au caractère mobile des savoirs et acceptant cette instabilité 
comme propice à l’exploration de pistes nouvelles. 
https://crises.www.univ-montp3.fr 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
 
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par les candidat.es pour plus d’informations : 

Pr. Antoine Coppolani, antoine.coppolani@univ-montp3.fr et vp-relationsinternationales@univ-montp3.fr  

Pr. Jean-François Muracciole, muracciole.comparini@wanadoo.fr et jean-francois.muracciole@univ-
montp3.fr 


