
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4530

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 contemporaine

---
Normes, cultures et pouvoirs

Job profile : Contemporary history
---
Norms, cultures and powers

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 avenue Robert Schuman

51100 - REIMS

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

Cassandra BOTTON
Gestionnaire RH
03 26 91 83 65       03 26 91 36 56
03 26 91 31 56
cassandra.botton@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; XIXème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2616 (199614140S) - Centre d'Etudes et de Recherche en HIstoire Culturelle

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2023/2024 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4530 
Section CNU :  22 - Histoire et civilisations 
Composante d’affectation : UFR Lettres et sciences humaines  
Unité de recherche d’affectation : CERHiC 
Poste ouvert au titre de l’article : 46-3 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Contemporary History, Nineteen Century 
Teaching : Contemporary History 
Research : Social History 
Keywords : France – Europe, Nineteen Century, Social History, French and European Elite. 

 

ENSEIGNEMENT : 

Profil : La personne recrutée interviendra dans les enseignements d’histoire contemporaine en 

Licence (CM et TD), à Reims ainsi que sur le Campus des Comtes de Champagne à Troyes, 

pour répondre aux besoins pédagogiques de la maquette. Il·elle sera appelé·e à encadrer 

pédagogiquement et scientifiquement les étudiant·es du Master Normes, cultures, pouvoirs. Ses 

enseignements porteront prioritairement sur l’histoire d’un long XIXe siècle pouvant 

éventuellement inclure la Première Guerre mondiale, et géographiquement centrés sur la France 

et l’Europe occidentale 

Enfin, il sera attendu du·de la professeur·e une implication dans la préparation des concours de 

l’enseignement (CAPES dans le cadre du master MEEF, agrégation interne) dans les matières 

disciplinaires. 
 

Mots clés : Histoire, contemporaine, XIXe siècle, licence, master recherche et Meef 

Département(s) d’enseignement : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Reims-Troyes 

Equipe pédagogique : Professeur.es : 4, Maîtres.es de conférences : 11, Prag : 2. 
 
Autres informations : 

L’Université de Reims déploie ses enseignements en Histoire sur deux sites, celui du Campus 

Croix-Rouge à Reims et le Campus des Comtes de Champagne à Troyes. 

Une forte expérience dans l’exercice des responsabilités pédagogiques, administratives et 

collectives, tant au niveau de l’enseignement que de la recherche, sera requise. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Nadia Vargaftig 
Tél :  
Email : nadia.vargaftig@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  

Profil : La/le candidat.e mènera sa recherche dans le large spectre chronologique d’un long XIXe 

siècle et elle/il intègrere une dimension internationale (France et Europe occidentale) dans son 

objet d’étude. Sa recherche devra s'inscrire dans un ou plusieurs axes du CERHiC (axe 1 

Normes, conflits et violences, axe 2 : Espaces, mobilités et circulations et axe 3 Cultures, 

savoirs et transmissions. https://cerhic.hypotheses.org/category/projets-et-axes-de-

recherche/projet-2018-2022-normes-cultures-et-pouvoirs) tout en contribuant à la politique 

scientifique de la Maison des SHS de l'URCA (https://www.univ-reims.fr/msh/la-

recherche/les-axes-de-recherche-2022-2027/les-axes-de-recherche-2022-

mailto:nadia.vargaftig@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/msh/la-recherche/les-axes-de-recherche-2022-2027/les-axes-de-recherche-2022-2027,25654,42290.html
https://www.univ-reims.fr/msh/la-recherche/les-axes-de-recherche-2022-2027/les-axes-de-recherche-2022-2027,25654,42290.html


 

2027,25654,42290.html), ce qui impliquera un fort investissement avec les autres disciplines 

qui y sont représentées. 

Le/la PR d’Histoire contemporaine sera appelé·e à contribuer au dynamisme et au rayonnement 

du CERHIC – EA 2616, en participant à la formation des étudiants de master, à 

l’épanouissement de projets individuels et collectifs et à l’essor de partenariats nationaux et 

internationaux autour d’objectifs partagés. Le.la futur·e professeur·e devra enfin montrer une 

sensibilité aux enjeux de la communication de l’équipe, tant sur le carnet de recherche (voir 

supra) que sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une expérience de la diffusion de la recherche. 

Une forte expérience des appels à projet au niveau national et/ou international ainsi que de la 

mobilisation de partenaires autour d’objectifs partagés est attendue du·de la futur·e collègue. 
 

Mots clés : XIXe siècle, France-Europe, Histoire sociale, Histoire culturelle, Histoire des élites 

françaises et européennes 

Département(s) d’enseignement : CERHiC 

Lieu(x) d’exercice : Reims 

Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les 

points forts de l’unité, …) : Des collaborations scientifiques effectives en France et/ou à 

l'étranger avec d’autres périodes que l’histoire contemporaine seront appréciées, en raison de la 

taille de l’équipe de recherche et de sa structuration en axes trans-périodiques selon trois axes 

renouvelés à l’occasion de la nouvelle accréditation.  

En raison de la demande très forte en histoire contemporaine, le.la collègue recruté·e devra 

aussi justifier d’une solide implication dans l’encadrement de la recherche. 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Isabelle Heullant-Donat (directrice du CERHiC) 
Tél :  
Email :  isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr

 

https://www.univ-reims.fr/msh/la-recherche/les-axes-de-recherche-2022-2027/les-axes-de-recherche-2022-2027,25654,42290.html
mailto:isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr

