
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local : 22PR0373

Référence GESUP : 0373

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'art contemporain ; XIXe-XXIe siècle ; France et Europe du Nord-Ouest

Job profile : Contemporary art history ; 19th-21st century ; France and Northwestern Europe

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : UFR Histoire Geographie ARRAS

Code postal de la  localisation : 62030

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER
PAPIER

0000 - 000000000

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

FRANCOIS DUPONT SERGENT
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.49.53       03.21.60.37.51
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : XIXème siècle ; art contemporain ; XXè siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Histoire Geographie Patrimoine
Youri Carbonnier : 03 21 60 37 28

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR4027 (200615278K) - CREHS - CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES -

HISTOIRE ET SOCIETES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi :  
N° d’emploi : PR 0373 Section CNU : 22 

 Références Galaxie : 4407 
Composante : UFR Histoire Géographie 

Laboratoire : CREHS 

 

 

Job profile : Contemporary art history ; 19th-21st century ; France and Northwestern Europe 
 

Profil galaxie : Histoire de l'art contemporain ; XIXe-XXIe siècle ; France et Europe du 

Nord-Ouest 

 

Section CNU : 22 

 

Enseignement : 

 

Profil : 

La personne recrutée sera spécialiste d’histoire de l’art du XIXe et/ou du XXe siècle 

et/ou du XXIe siècle. Elle assurera des cours en histoire de l'art contemporain à tous 

les niveaux du premier cycle en licence d'histoire (enseignement généraliste), mais 

aussi en master Recherche et master professionnel Gestion du patrimoine culturel ; des 

cours seront aussi orientés sur l'histoire du patrimoine. 

La personne retenue devra s'investir dans les charges et responsabilités collectives, 

organisationnelles et administratives. 

 

Département d’enseignement : UFR Histoire Géographie Patrimoines 

 

Lieu(x) d’exercice : Arras 

 

Equipe pédagogique : UFR Histoire Géographie Patrimoine 

 

Nom directeur département : Youri Carbonnier 

 

Tel directeur dépt. : 03 21 60 37 28 

 

Email directeur dépt. : youri.carbonnier@univ-artois.fr  

 

URL dépt. : www.hgp.univ-artois.fr  

 

Recherche : 

 

Profil :  

Titulaire d'un doctorat et d'une HDR en histoire de l'art contemporain, la personne 

recrutée devra mener ses recherches dans le domaine de l’histoire de l’art 

contemporain (XIXe-XXIe siècle) en France et dans l'Europe du Nord-Ouest. Elle 

s'intégrera dans l'UR CREHS et plus particulièrement dans l'équipe "Patrimoine" de 

l'axe 1. Elle devra prendre part au développement des réseaux et partenariats de 

recherche, et contribuer au développement de projets à long terme, en particulier dans 

le cadre des appels à projets ANR, européens et internationaux. 

 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : Patrimoines, territoires et transculturalités 

 

Lieu(x) d’exercice : Arras 

 

mailto:youri.carbonnier@univ-artois.fr
http://www.hgp.univ-artois.fr/


Nom directeur labo : Pierre Schneider 

  

Tel directeur labo : 03 21 60 38 21 

 

Email directeur labo : pierre.schneider@univ-artois.fr  

 

URL labo : http://crehs.univ-artois.fr 

 

Fiche HCERES labo : 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-

EV-0623957P-DER-PUR200017316-027153-RF.pdf  

 

Descriptif du laboratoire 

Le Centre de Recherche et d’Études ‘Histoire et Sociétés’ (CREHS) est une unité de 

recherche (UR 4027) qui regroupe des historiens, des historiens de l’art et des arts et 

des archéologues, pour la plupart affectés à l’université d’Artois. Il compte 34 

enseignants-chercheurs titulaires (dont 8 habilités à diriger des recherches), 18 

doctorants ainsi que 29 membres associés. Il bénéficie de l’étroite collaboration d’une 

Ingénieur de Recherche et d’une Secrétaire, responsables de la gestion administrative, 

de l’accompagnement à la recherche ainsi que de la communication scientifique. 

Implanté à la Maison de la Recherche à Arras, il offre aux chercheurs et aux 

doctorants un environnement intellectuel et matériel privilégié. Les recherches menées 

au sein du CREHS recouvrent les différentes périodes de l’histoire (de l’Antiquité à 

nos jours) et sont actuellement structurées en trois axes : 1) Patrimoines, territoires, 

économie ; 2) Identités religieuses ; 3) Education, culture et pouvoirs. Le CREHS 

privilégie le développement de ses recherches au sein de réseaux nationaux et 

internationaux (programmes ANR, GIS etc.) sur des thématiques ouvertes à la 

pluridisciplinarité et prenant en compte les différentes échelles spatiales, y compris 

l’échelle globale. Situé à moins de deux heures de train de la plupart des grands dépôts 

d’archives de l’Europe du Nord-Ouest, il est fortement impliqué dans le tissu régional 

et consacre une part de ses travaux à l’archéologie, à l’histoire, aux arts et aux 

patrimoines des provinces constitutives des anciens Pays-Bas (Artois, Flandres, 

Brabant, Hainaut…), dont la richesse, en dépit des ravages des innombrables guerres, 

reste remarquable. 

 
Autres informations, moyens :  
 
Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la  section CNU du poste à 

pourvoir)  
Art contemporain, XIXe siècle, XXe siècle 

 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche 

EURAXESS ») 
Art history 

mailto:pierre.schneider@univ-artois.fr
http://crehs.univ-artois.fr/

