
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4589

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 des sociétés européennes aux XX-XXIe siècles

Job profile : History of European societies in the 20-21 centuries

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus de Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
RESPONSABLE GESTION COLLECTIVE
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire contemporaine ; XXè siècle ; XXIème siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Temps et territoires

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5190 (200311861J) - UMR 5190 - LABORATOIRE DE RECHERCHE

HISTORIQUE RHONE-ALPES (MODERNE ET CONTEMPORAINE)

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 30 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) réparties 
dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie 
et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR en partenariat avec le CNRS et une USR (membre du 
réseau des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, 
ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
Date de rédaction : 30/06/2022 

Intitulé du poste en français : Histoire des sociétés européennes aux XX-XXIe siècles 

Intitulé du poste en anglais :  
History of European societies in the 20-21 centuries 
Section : 22 
Corps : MCF 
Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 
URL composante  http://ghhat.univ-lyon2.fr 
Filières ou département d’enseignement  

Département d’histoire 
Lieu exercice  

Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

 
Directrice du Département d’histoire : Annette Giros-Peignard  
annette.giros-peignard@univ-lyon2.fr 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

 
La personne recrutée devra être en mesure d’assurer des 
enseignements généraux en histoire contemporaine, de la 
Licence aux concours de recrutement du Secondaire. 

Il ou elle devra consolider l’offre de formation en matière 
d’«histoire du temps présent », proposera des enseignements 
sur les écritures et les usages de l'histoire ainsi que sur le rôle de 



l'historien·ne dans la cité. Une capacité à développer des 
innovations pédagogiques est également attendue. 
Il ou elle devra assurer l’encadrement de mémoires de master 
(parcours Histoire-Mémoires-Médias (H2M) et Construction 
des sociétés européennes (CSC) du master d’histoire moderne 
et contemporaine) en particulier pour la seconde moitié du XXe 
siècle, sur les conflits et les enjeux de mémoire, y compris avec 
une perspective de genre.  
  

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The person recruited should be able to provide general teaching 
in contemporary history, from the Bachelor's degree to the 
secondary school recruitment exams. 
He or she will be expected to consolidate the range of courses 
on "history of the present", and will offer courses on the writing 
and the uses of history as well as on the role of the historian in 
the city. An ability to develop pedagogical innovations is also 
expected. 
He or she will be responsible for supervising Master's theses 
(History-Memories-Media (H2M) and Construction of European 
Societies (CSC) of the Master's degree in modern and 
contemporary history), in particular for the second half of the 
20th century, on conflicts and issues of memory, including from 
a gender perspective. 
 

RECHERCHE 

Unité de recherche LARHRA (UMR 5190) 
Lieu exercice   LARHRA 

14 avenue Berthelot 
69007 Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Madame Sophie Raux 
Sophie.Raux@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/ 
 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

La ou le candidat.e devra être spécialiste des sociétés 
européennes (y compris France) et des conflictualités (sociales 
et politiques) au XXe-XXIe siècles.  
Le ou la MCF recruté.e devra également s’insérer dans le pôle 
de spécialité mémoire-patrimoine de l’Université Lyon2.  
Une attention sera portée au rôle social de l’historien·ne avec  
un investissement attendu dans la politique de médiation de la 
culture scientifique (enjeux Science et société) de l’université et 
dans le partage du savoir scientifique à l’échelle de la métropole 
et de la région (boutique des sciences de Lyon 2).  
Le ou la candidate devra également montrer sa connaissance 
des nouveaux enjeux des archives numérisées et des outils 
numériques de la recherche.  
Une expertise en histoire du genre serait appréciée et valorisée. 
Il ou elle pourra s’insérer dans différents axes du LARHRA 
(« Conflictualités », « Territoire, environnement santé », 
« Genre et sociétés ») ainsi que dans l’axe transversal « Histoire 
numérique ». Il est attendu du ou de la candidat.e une forte 
implication dans les programmes du laboratoire, une capacité à 



travailler en collectif dans un cadre pluridisciplinaire, l’aptitude 
à initier des projets de recherche et une volonté de développer 
des partenariats internationaux. 
 

 
 
Profil recherche en anglais 

The candidate should be a specialist in European societies 
(including France) and conflictualities (social and political) in the 
20th and 21st centuries.  
The MCF recruited will also have to be part of the memory-
heritage speciality of the University Lyon2.  
Attention will be paid to the social role of the historian, with an 
expected investment in the university's policy of mediation of 
scientific culture (Science and society issues) and in the sharing 
of scientific knowledge at the level of the metropolis and the 
region (« Lyon 2 science shop »).  
The candidate will also have to demonstrate knowledge of the 
new challenges of digitised archives and digital research tools.  
Expertise in gender history would be appreciated and valued. 
He or she will be able to work in the different areas of LARHRA 
("Conflictualities", "Territory, environment and health", 
"Gender and societies") as well as in the transversal area "Digital 
history". The candidate is expected to be strongly involved in 
the laboratory's programmes, to be able to work in a 
multidisciplinary team, to be able to initiate research projects 
and to be willing to develop international partnerships. 
 

Descriptif du laboratoire Le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) 
est une UMR multi-tutelles et multi-sites, spécialisée en 
histoire et en histoire de l'art, pour les périodes moderne et 
contemporaine. Laboratoire généraliste par la diversité de ses 
thématiques, il partage une même approche centrée sur les 
acteurs en prenant en compte toutes les dimensions du social 
et à la convergence des héritages de la recherche en histoire et 
en histoire de l'art à Lyon et à Grenoble depuis plus d'un demi-
siècle. Il participe aux renouvellements méthodologiques de la 
recherche historique induits par le développement des 
technologies numériques et des nouvelles formes d’écriture de 
l’histoire. De la première modernité au temps présent, 
l'expertise du LARHRA couvre des aires géographiques et 
thématiques diverses, de l'Amérique Latine au Maghreb et au 
Proche-Orient, en passant par la France et l'Europe occidentale 
au sens large.  
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

 
Contemporary history, XX-XXI centuries, conflicts, gender 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Dans le cadre du contrat quinquennal (2022-2025), la prise de responsabilités est à envisager. 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Histoire contemporaine – XXe-XXIe siècles – conflictualités – genre  



 


