
 

 

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

IUT LILLE Référence GALAXIE : 182

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

Job profile : Contemporary History

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0597215X - IUT LILLE

Localisation : Tourcoing

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Service recrutement mobilite enseignants
Recrutement mobilite enseignants
03.62.26.95.47       03.62.26.95.38
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8529 (199812857N) - UMR 8529 - IRHIS -  Institut de Recherches Historiques du

Septentrion

Application Galaxie OUI



Recrutement  
Enseignants Chercheurs 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs _ Rentrée 2023 
Session synchronisée 

Profil de poste

  Intitulé Histoire

Thématique de 
recherche

Il est attendu de la personne recrutée qu'elle travaille sur l'histoire sociale et
culturelle de la période contemporaine. Elle inscrira préférentiellement ses
recherches dans le pôle 1 du laboratoire, « Processus de création et pratiques du
savoir » (pour une présentation détaillée, voir le site :
https://irhis.univ-lille.fr/recherche/poles-recherche-2020-2025/pole-1-processus-de-
creation-et-pratiques-du-savoir).
Une ouverture vers les thématiques du pôle 3 « Matérialités/Immatérialités », et/ou
du pôle 2 « Pouvoirs, normes et conflits », sera par ailleurs appréciée. Ses
recherches pourront notamment porter sur l'histoire des savoirs, de leur
production, transmission et circulation et/ou sur l'histoire de l'éducation et de
l'apprentissage, en particulier de ses acteurs, espaces, outils et méthodes. Elle devra
être familière du travail sur les archives et attester d'une forte capacité à travailler
en équipe afin de développer des projets collectifs.

  Composante - Département IUT - TOURCOING - CARRIERES SOCIALES

  Unité de recherche -UMR 8529 - IRHIS

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 22 MCF 0182

BUT Carrières sociales (Formation initiale).
Enseignement : Histoire sociale et culturelle (XIX-XXe siècles), histoire des savoirs et
de l'éducation.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Outre l'enseignement, la personne recrutée participera très activement à
l'organisation et la gestion des enseignements (préparation des plannings,
participation aux réunions pédagogiques, suivi des stages, encadrement des écrits
professionnels, des mémoires, prise de responsabilités dans les composantes du
Département, ingénierie pédagogique, etc.). Une bonne connaissance des
spécificités et des enjeux des formations professionnelles et des métiers dans les
domaines éducatifs, sociaux et des politiques de la ville est indispensable. La
personne recrutée sera également invitée à participer aux réflexions collectives
visant à renforcer les réseaux professionnels, notamment en direction des
collectivités territoriales.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La mise au concours de ce poste répond à des besoins pédagogiques sous la forme
de cours magistraux et de TD sur l'histoire généraliste des XIXe et XXe siècles en
France et en Europe, avec une attention particulière portée aux évolutions sociales,
politiques, culturelles et environnementales, en lien avec les thématiques de la
formation en Carrières sociales. La personne recrutée sera amenée à intervenir
principalement dans les options « Animation sociale et socio-culturelle » et « Villes
et territoires durables ».

Objectifs pédagogiques
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Recrutement  
Enseignants Chercheurs 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs _ Rentrée 2023 
Session synchronisée 

Recherche

Contacts :

responsabilités 
attendues

Il est attendu de la personne recrutée qu'elle prenne sa part de responsabilités
collectives dans le champ de la recherche : participation aux séminaires du
laboratoire, aux activités des pôles et de l'axe transverse, formation doctorale.

Innovation pédagogique

La personne recrutée devra faire preuve d'une capacité à s'adapter aux spécificités de la formation en IUT,être
prête à participer aux projets pédagogiques de l'équipe et aux dispositifs de la Direction de l'innovation
pédagogique.

 Mots clés
- CNU 22 Histoire et civilisations, histoire des mondes modernes : Histoire
contemporaine

Champs Euraxess

Associate professor

  Research Fields Euraxess - History / Contemporary history

Contemporary History

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Charles MERIAUX, Directeur UMR 8529 IRHiS

Téléphone 3 20 41 60 84

Site internet https://irhis.univ-lille.fr

Courriel charles.meriaux@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Jean-Pierre GALASSE, Chef de département Carrières sociales

Téléphone 3 20 76 25 46

Site internet

Courriel jeanpierre.galasse@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 2/2



 
Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 22 MCF 0182 

Intitulé : Histoire 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : IUT – TOURCOING – CARRIERES SOCIALES 

Unité de recherche : UMR 8529 - IRHiS 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


