
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4654

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire ancienne ; Histoire grecque ; Histoire des époques classique et hellénistique ;

Histoire politique et sociale.

Job profile : Ancient History ; Greek History; Classical and Hellenistic history; Social and political
history.

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Charline Derebergue
Gestionnaire RH
0235146453       0235146453
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3831 (200415091R) - GROUPE DE RECHERCHE D'HISTOIRE

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE 
 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 21 46-1 
Histoire ancienne ; Histoire 

grecque ; Histoire des époques 
classique et hellénistique 

Histoire politique et sociale 

 
RENTREE 2023 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Histoire ancienne ; Histoire grecque ; Histoire des époques classique et hellénistique ; Histoire 
politique et sociale. 
 
Job profile : Ancient History ; Greek History; Classical and Hellenistic history; Social and political 
history. 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont Saint Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR LSH 
 
Laboratoire de rattachement : UR 3831 : GRHIs-Groupe de Recherche d’Histoire 

 
Filière(s) : Champ HCS ; Licence Histoire (620 inscrits en 2021-22), Master Sciences historiques (122) ; 
Master Enseignement-MEEF (100) ; Doctorat en Histoire (44) 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements d’histoire 
ancienne à tous les stades de la Licence. Il ou Elle devra également participer pleinement à la formation 
des étudiant(e)s préparant les Masters d’Histoire Sciences Historiques et MEEF. L’enseignant(e) recruté(e) 
devra aussi être en mesure de dispenser des cours spécialisés à tous les niveaux de la Licence (méthodologie 
de l’histoire ancienne, iconographie, épigraphie et/ou papyrologie, etc.) et des séminaires spécialisés et de 
méthodologie de la recherche en Master et en Doctorat. Il ou Elle devra aussi être en mesure de dispenser 
des cours dans une des trois langues proposées dans des cours spécifiques aux étudiants de L2 et L3 
(anglais, italien et allemand). Enfin, il ou elle devra également participer à la préparation des concours de 
recrutement du second degré (CAPES et Agrégation) dans le cadre du Master MEEF et encadrer des 
doctorants en Histoire ancienne.  

 

Job Educational Profile :   The successful candidate will be responsible for teaching Greek ancient history 
at all levels of the Licence. He/She will also have to participate fully in the training of students preparing 
the Masters degrees in History (Sciences historiques, MEEF). He/she must intervene in specialized courses 
given at all levels of the Licence and Master degrees (ancient history methodology, iconography, epigraphy 
and/or papyrology. He/she must also be able to teach in one of the three languages offered in specific 
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courses for Second / Third year students (English, Italian or German). Finally, he/she will also have to 
participate in the preparation of the CAPES and Agrégation concours and supervise PhD students.  

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : La Licence d’Histoire accorde une place importante à 
l’enseignement de l’histoire ancienne durant les trois années de formation, puis dans le cadre de 
l’encadrement au niveau Master (MEEF et Recherche). 
 
 
Objectifs en termes de FTLV : L’enseignant(e) recruté(e) pourra être amené(e) à participer activement aux 
plans de formation tout au long de la vie proposés à l’échelle régionale, en particulier au plan académique 
de formation. 
 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : Une partie de l’enseignement se fera dans le cadre du Master 
Recherche, qui prévoit la réalisation de stages obligatoires pour les étudiants. Il serait fort recommandable 
que certains de ces stages puissent se faire à l’étranger, notamment dans le cadre de fouilles 
archéologiques ou de stages en archives ou dans des musées européens. Il sera nécessaire de développer 
les relations internationales par l’animation des accords bilatéraux existant dans le cadre du programme 
Erasmus et/ou par la mise en place de nouvelles conventions, comme celle existant déjà entre l’Université 
de Rouen et l’École française d’Athènes. 
 
 
Profil recherche :  Le ou la PR recruté(e) sera spécialiste d’histoire ancienne et d’histoire grecque, 
possédant une large connaissance des civilisations anciennes, en particulier des époques classique et 
hellénistique, sans exclusive de géographie ni de thématique. Cependant, quelle que soit sa spécialité, une 
attention particulière à l’histoire politique et sociale est souhaitée. On appréciera en outre qu’il ou elle ait 
une compétence éprouvée dans au moins l’une des sciences annexes de l’histoire ancienne (épigraphie, 
numismatique et/ou papyrologie). Son apport touchera également l’épistémologie et la méthodologie sur 
les questions particulières à la période. 
 
Job research profile : The successful candidate will be specialized in Ancient Greek history, with a wide 
knowledge of ancient civilizations, mostly in the Classical and Hellenistic periods, though without any 
geographic or thematic specification. However, whatever the candidate’s main research topic may be, a 
focus on social and political history is recommended. A strong experience in epigraphy, numismatics or 
papyrology will be appreciated. New insights on methodology and epistemology concerning the studied 
period will be valued 

 
Compétences techniques recherchées : Bonne connaissance du grec ancien, expérience dans certaines 
sciences annexes de l’histoire ancienne (épigraphie, numismatique, papyrologie). 
 
 
Compétences scientifiques recherchées : Histoire politique et sociale ; Compétences en épigraphie, 3 
papyrologie et/ou numismatique 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 

Pierre Cosme, Professeur d’Histoire romaine 
Courriel pierre.cosme@univ-rouen.fr  
 
Direction du département d’Histoire  
direction.histoire@univ-rouen.fr 
 

Tél. : +33 6 32 76 99 13 

mailto:pierre.cosme@univ-rouen.fr
mailto:direction.histoire@univ-rouen.fr
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Recherche Anna Bellavitis, directrice du GRHis  
Courriel anna.bellavitis@univ-rouen.fr  Tél. : +33 6 79 76 47 84 

 

mailto:anna.bellavitis@univ-rouen.fr

