
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4169

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 économique et sociale, XVe siècle

Job profile : The professor taught a bachelor•s degree in the field of Medieval History and a master•s
degree in Public History. The candidate's research will be recognized in the field of
Economic and Social History in the Medieval Late Middle Ages, particularly in the
urban world and the Iberian space.

Research fields EURAXESS : History     Modern history

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : ALBI

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
PLACE DE VERDUN

81012 - ALBI CEDEX 9

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

AMELIE GIL-MIR
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 39
05 63 48 16 94
recrutements-drh@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : Histoire sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Application Galaxie OUI



Descriptif de poste d’enseignant.e-chercheu.r.se 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2023/2024 

Informations institutionnelles 
 

Corps PU 

Section CNU de rattachement principale 21 

Section CNU secondaire - 

Profil Histoire économique et sociale, XVe siècle 

Mots clés 
Histoire moderne, Histoire économique, Histoire 
sociale 

Département d’enseignement SHS 

Lieu d’exercice Albi 

Nom du responsable de la filière Solène Rivoal 

Courriel solene.rivoal@ univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 

Enseignement 

Ce recrutement est destiné à améliorer l’encadrement en enseignant.e.s-chercheur.se.s de 
la filière Histoire et du département Sciences Humaines et Sociales au sein de l’INU 
Champollion d’Albi et à accompagner le développement de ses niveaux Licence et Master. À 
l’heure actuelle, l’équipe d’Histoire se compose de six maîtres de conférences : un en 
Histoire ancienne, une en Histoire médiévale, deux en Histoire moderne et deux en Histoire 
contemporaine. Le ou la futur.e professeur.e des universités a donc vocation à être le ou la 
premier.ère professeur.e de la filière. 

 
En raison de la structure réduite de la filière Histoire de l’INU Champollion, le ou la futur.e 
professeur.e devra impérativement justifier d’une solide expérience d’enseignement dans les 
trois niveaux de la Licence ; il ou elle devra également faire preuve d’aptitudes à la 
polyvalence, à l’autonomie et devra s’investir dans les charges ou projets collectifs. Il ou elle 
devra en effet assumer une charge importante d’enseignement sur l’ensemble de la Licence, 
en Histoire médiévale dans les UE dédiées, mais aussi dans les UE transpériodes comme 
de méthodologie. Une expérience en Histoire Publique sera appréciée, du fait de la création 
récente d’un Master Histoire, parcours Histoire Publique. 

 
En raison de la structure de la filière, mais également de la culture de l’établissement, le ou 
la futur.e collègue devra faire preuve du dynamisme et des compétences relationnelles 
indispensables à l’insertion dans un environnement où les ressources humaines sont 
limitées. Il ou elle sera ainsi rapidement amené.e à assumer diverses charges 
administratives au sein de la filière, du département et de l’établissement, de même, qu’il ou 
elle devra être une force de propositions dans le cadre du développement de la filière. 
 

 



RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

 
TCF ou PPES 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable TCF : Bruno Vargas 

Courriel du responsable bruno.vargas@univ-jfc.fr 
 

URL 
TCF : https://www.univ-jfc.fr/grp/textes- 
contextes-frontieres-tcf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif 

TCF : Textes, Contextes, Frontières est une 
équipe pluridisciplinaire en Lettres et Langues 
et histoire. Les compétences variées des 
chercheurs de l'axe permettent d'enrichir ce 
débat en échappant au cloisonnement 
disciplinaire et en précisant l'un de ses aspects 
majeurs, le problème des langages comme 
formateur, révélateur ou destructeur de 
l'identité. 

 
PPES : L’axe de recherche PPES (Politiques 
Publiques, Environnement et Sociétés) est un 
axe pluridisciplinaire de recherche en sciences 
sociales, créé en 2009. Les domaines 
disciplinaires de l’équipe sont les suivants : 
Aménagement du territoire, Aménagement 

 urbain, Études environnementales, Géographie, 
Histoire, Sociologie. 

 
 
 

Équipe labellisée FRAMESPA 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 2 

Nom du directeur 
François Godicheau (francois.godicheau@univ- 
tlse2.fr) 

URL https://framespa.univ-tlse2.fr/ 

Descriptif Le laboratoire FRAMESPA (UMR 5136, 
Université de Toulouse – Jean-Jaurès et CNRS) 
rassemble des historiens médiévistes, 
modernistes et contemporanéistes, des 
archéologues, des historiens de l’art, des 
civilisationnistes, des sociologues et des 
littéraires : au total, une centaine de membres 
permanents, une soixantaine d’associés et plus 
de cent doctorants. L’acronyme FRAMESPA 
(France, Amériques, Espagne – Sociétés, 
pouvoirs, acteurs) renvoie à la logique des aires 
culturelles qui prévalait lors de la création du 
laboratoire en 1995, alors même que son champ 
de recherches s’est aujourd’hui étendu à 
d’autres espaces. Un fort tropisme méridional et 
ibérique demeure, avec des prolongements 
naturels en direction de l’Amérique latine, mais 
une ouverture à d’autres espaces (Europe du 
Nord, Amérique du Nord, Afrique, Asie) est 
notable depuis plusieurs années avec l’arrivée 
de nouveaux chercheurs. Le champ 
chronologique couvert est large, de la période 
médiévale au xxie siècle, et se révèle adapté 
aux champs de recherche arpentés par de 



nombreux membres de l’unité : histoire des 
paysages, des réseaux sociaux, des structures 
familiales, des formes de production, du goût, 
des migrations, des identités, du genre, des 
productions culturelles, etc. 
 

 
 
Le ou la futur.e professeur.e devra bénéficier de qualités de chercheur.se.s reconnues dans 
le champ de l’Histoire économique et sociale à l’époque médiévale du bas Moyen Âge, en 
particulier dans le monde urbain et l’espace ibérique, dont le laboratoire s’est fait depuis 
longtemps une spécialité, matérialisées par la solidité de son dossier scientifique (parcours 
académique et liste de publications) et la qualité des liens institutionnels avec des équipes 
françaises et internationales de recherche travaillant sur le champ de savoir concerné. La 
capacité avérée du ou de la candidat.e à collaborer dans le travail de recherche avec des 
collègues spécialistes d’autres périodes et autres culturelles sera appréciée. Le ou la 
candidat.e aura la charge d’encadrer des masterant.es et des doctorant.es dans le cadre du 
laboratoire Framespa et des formations proposées à l’UT2J, faisant ainsi le lien entre le site 
albigeois et les structures toulousaines. Le ou la candidat.e devra démontrer une activité de 
recherche et d’enseignement en langue étrangère (publication et communication). Ses 
activités scientifiques s’intégreront à l’un des axes du laboratoire FRAMESPA, où il sera 
amené à collaborer avec des collègues travaillant sur différents espaces (péninsule Ibérique, 
Méditerranée, Amériques, Afrique, Asie…) dans la longue durée. Il pourra choisir de se 
rattacher à l’un des axes thématiques du laboratoire, et notamment à l’une des trois 
thématiques suivantes : 

 
- Thématique 1 « Logiques du commun » : 

 
Cet axe étudie le fonctionnement et les caractéristiques des dynamiques du commun dans la 
longue durée (du Moyen-Âge à l’époque contemporaine). 

 
- Thématique 2 « Terrae » : 

 
Cet axe rassemble des médiévistes (historien.ne.s, historien.ne.s de l’art et archéologues) 
travaillant principalement sur les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés 
médiévales, avec un fort accent placé sur les problèmes épistémologiques et 
méthodologiques liés à l’interdisciplinarité. 

 
- Thématique 3 « Création-Production. Arts, industries, marchés, territoires » : 

 
Cet axe s'intéresse aux productions artistiques, aux productions économiques, aux marchés 
et aux patrimoines. 

 
Le laboratoire attend du ou de la candidat.e qu’il ou elle vienne renforcer et développer ses 
travaux, organiser des séminaires de recherche et contribuer à l’élaboration de nouveaux 
projets en histoire médiévale, tout en renforçant les liens du laboratoire avec d’autres 
structures nationales et internationales. De même, une intégration dans le groupe de 
recherche pluridisciplinaires « Textes, Contextes, frontières » (TCF) au sein de l’INU 
Champollion est attendue. 
 
 
 

 



Le ou la candidat.e sera, par sa position de professeur.e, le lien entre les membres de 
l’équipe enseignante et de recherche, autant par sa participation à la Licence comme au 
Master d’Histoire Publique, que par sa capacité à proposer des projets diachroniques ou 
transdisciplinaires. 

 
Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH 
 

 
 
 
 

The professor taught a bachelor’s degree in the field of Medieval History and a master’s degree 
in Public History. The candidate's research will be recognized in the field of Economic and Social 
History in the Medieval Late Middle Ages, particularly in the urban world and the Iberian space. 


