
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local : 2100PRU0090

Référence GESUP : 090

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Histoire romaine et patrimoine

Job profile : Roman History and Heritage

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE UNIQUEMENT

72085 - LE MANS

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

BLOT CARINE
POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
0243832670 ou 3927       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire ; Monde Romain ; patrimoine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6566 (199512347X) - CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE,

ARCHEOSCIENCES, HISTOIRE

Application Galaxie OUI
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UFR : Lettres, langues et sciences humaines 

N° du poste : 2100PRU0090 – Réf.Galaxie 4391 

 

 

Profil (200 caractères maximum) :  

Histoire romaine et patrimoine 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum) :  

 

Roman History and Heritage  

  

 

 

Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste 

déroulante) :  

 

  History      

 

 

 

Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

  

  Histoire  

   

  Monde romain 

 

  Patrimoine  

   

   

 

 

 

 

 

Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

Profil enseignement détaillé : 

L’université du Mans recrute un professeur en histoire du monde romain et en patrimoine 

qui aura à assurer des enseignements généraux (CM et TD) en histoire romaine de niveau 

Licence, principalement en L2-L3. L’enseignement est destiné à initier les étudiants à 

l’étude de l’histoire romaine, puis à son approfondissement, sous forme de CM et TD et à 

leur faire acquérir la maîtrise du commentaire de texte et de la dissertation. L’enseignant 

s’investira particulièrement dans les mineures Patrimoine assurées par le département 

d’histoire, ainsi que dans le parcours Patrimoine en L3, qui débouche en master sur un 

parcours spécifique. Les enseignements de master seront moins généraux et l’enseignant 

assurera des cours à la fois en présentiel et en EAD (Enseignement à Distance) des 

parcours de Master « Métiers de l’historien » et « Patrimoine ». En fonction des 

programmes de l’année, il assurera également les cours et la préparation au concours du 

master MEEF. Il est attendu que la personne recrutée assure dès sa prise de fonction des 

charges collectives pédagogiques et administratives et participe à l’internationalisation des 

formations 

  

  

Département d’enseignement : Histoire 

Lieu(x) d’exercice : Département d’histoire 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Nom directeur dépt : GUILLEMAIN Hervé 

Tel. directeur dépt :  

Email directeur dépt : herve.guillemain@univ-lemans.fr 

URL dépt : https://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire.html 

Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  

Hervé GUILLEMAIN, directeur du département d’histoire 

herve.guillemain@univ-lemans.fr 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil recherche détaillé :  

L’intégration du terme patrimoine dans le libellé du poste cherche à rendre visible et à 

concrétiser pour l’avenir une évolution scientifique au sein du laboratoire enclenchée pour 

la période antique depuis plusieurs années. 

Le ou la candidate recrutée devra s’intégrer à la philosophie d’ensemble de l’unité en 

participant à des projets à la croisée de l’histoire et du patrimoine, en conformité avec le 

libellé du poste. Ses recherches s’inscriront dans l’équipe Sociétés, Identités, Cultures du 

CReAAH du projet du laboratoire (2022-2026). Il est attendu de la personne recrutée 

qu’elle soit aussi porteuse de développements scientifiques et méthodologiques et qu’elle 

enrichisse les liens scientifiques sur le plan international (universités européennes, EFR...) 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire CReAAH UMR CNRS-MC-INRAP 6566 

Nom directeur labo : Marie-Yvane DAIRE 

Tel. directeur labo :  

Email directeur labo : marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr 

URL labo : https://creaah.cnrs.fr/ 

 

Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :  

Aline DURAND Directrice-adjointe de l’UMR CReAAH CNRS 6566 

09 86 48 26 29 

aline.durand@univ-lemans.fr 

 

 

 

Descriptif du laboratoire : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire, UMR 

6566 
 

L'Unité Mixte de Recherche (UMR) 6566 CReAAH "Centre de Recherche en Archéologie, 

Archéosciences, Histoire" créée en 1991 est une unité interdisciplinaire, à la croisée des 

sciences humaines et sociales, des sciences de l'environnement et des sciences physiques 

et chimiques. Sous tutelle du CNRS, des Universités de Rennes 1, Rennes 2, Nantes et le 

Mans, du Ministère de la Culture, avec l'INRAP pour établissement partenaire, le CReAAH 

se caractérise par sa position structurante et fédératrice dans un large quart nord-ouest 

de la France, réunissant 167 membres archéologues, historiens, archéomètres et 

paléoenvironnementalistes. 

 

 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 16 

février 2023, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne 

comprendra pas de mise en situation professionnelle. 

 

 

 

 

mailto:herve.guillemain@univ-lemans.fr
https://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire.html
mailto:herve.guillemain@univ-lemans.fr
mailto:marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr
https://creaah.cnrs.fr/
mailto:aline.durand@univ-lemans.fr
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Texte de référence :  

 

Arrêté du 06 février 2023 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités 

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences et l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales 

des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 

professeurs des universités. 

 

Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), toute 

candidature non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce 

complémentaire ne sera réclamée par nos services, aucun envoi complémentaire 

par mail ne sera accepté. 

 

Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 

sur l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295

