
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4791

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1552

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur.e en Histoire de l Art moderne (de la Renaissance a la Revolution)

Job profile : Professor of Modern Art History (from Renaissance times to the French Revolution)

Research fields EURAXESS : Architecture     Landscape architecture
Arts     Fine arts
Arts     Visual arts
Arts     Other
History     Archaeology
History     Art history
History     Modern history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Sciences Humaines & Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4270 (200815507A) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

HISTOIRE, HISTOIRE DE L'ART ET MUSICOLOGIE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

 
 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Département d’Histoire de l’Art et Archéologie 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts 

Equipe pédagogique : 6 Professeurs, 8 Maîtres de conférences 

Nom directeur département : Philippe MAINTEROT 

Tel directeur dépt. : 06 10 41 21 34 

Email directeur dépt. : philippe.mainterot@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : https://sha.univ-poitiers.fr/histoire-art-archeologie/ 

 

Description du profil enseignement : Le.la professeur.e pourra enseigner à tous les niveaux de 

Licence et de Master (CM + TD), pour l’ensemble de la période moderne (de la Renaissance à la 

Révolution). Les liens avec les institutions patrimoniales et culturelles de la ville et de la région devront 

être entretenus et développés. Au niveau Master, le département souhaite la création de partenariats 

locaux, nationaux et internationaux. Le.la professeur.e sera amené.e à assurer des responsabilités 

administratives et pédagogiques. Il est attendu un fort investissement dans le travail collectif et le suivi 

des étudiants. 

 

Mots-clés (5 max) : Arts de la Renaissance à la Révolution, Histoire sociale et culturelle, 

Patrimoines, Historiographie, Circulations européennes et histoire globale. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Université de Poitiers 

Nom directeur labo : Cécile AUZOLLE 

Tel directeur labo : 05 49 45 45 46 

Email directeur labo : cecile.auzolle@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://criham.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Descriptif labo : Le Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art, 

anthropologie et musicologie (Criham) est une unité de recherche bi-site, commune aux universités de 

Poitiers et de Limoges. Il réunit des chercheurs en histoire, histoire de l’art, anthropologie et 

musicologie. Il met en œuvre des recherches pluridisciplinaires en sciences humaines et arts dans un 

cadre chronologique étendu, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, et dans un espace large, de 

l’Europe à l’Afrique, l’Asie et les Amériques. 

 

 



 

Descriptif projet : Les travaux des chercheurs et des chercheuses du Criham sont articulés autour 

de trois axes de recherche. « Environnement, territoires, circulations » (ETC) interroge les interactions 

entre les communautés humaines et les espaces dans lesquels elles se déploient sous forme 

d’approches monographiques, comparatives et/ou connectées : espaces poitevin, aquitain et limousin, 

espaces atlantiques, méditerranéens et européens, oasis et désert du Sahara. « Pouvoir, institutions, 

conflits » (PIC) étudie les enjeux des institutions politiques, religieuses, judiciaires, économiques, 

culturelles, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. « Création, corpus, patrimoine » (CCP) 

questionne les liens entre création et institutions culturelles et patrimoniales, de l’Antiquité jusqu’à nos 

jours. 

 

 

Description du profil recherche : Le.la professeur.e sera rattaché.e à l’axe « Création, corpus, 

patrimoine », mais devra rester ouvert.e à des collaborations avec les autres axes de recherche. Lors 

de l’audition, il est attendu la présentation d’un projet de recherche national et international en histoire 

de l’art moderne, entrant en résonance avec la dynamique pluridisciplinaire du laboratoire (histoire, 

histoire de l’art, anthropologie et musicologie) mais aussi dans une perspective d’interdisciplinarité au 

niveau des composantes de recherche de l’université de Poitiers. 

 
 

Job profile 

Art history, Archaeology, Architecture, Landscape architecture, Fine arts, Visual arts, 

European studies, Modern history 

 


