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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur
Poste à pourvoir le 01/09/2019

Profil : MCF
Section CNU : 22e section
Localisation du poste : UFR Lettres Arts et Sciences Humaines
Numéro d’identification du recrutement : ID 495
Type de recrutement (Art.): art. 26.1
Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : Histoire contemporaine, histoire culturelle, Europe

méridionale, mondes méditerranéens, XXe siècle

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2
instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels
permanents.

PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :
HISTOIRE CULTURELLE DE L’EUROPE MERIDIONALE ET DES MONDES MEDITERRANEENS
AU XXE SIECLE
SOUTHERN EUROPEAN AND MEDITERRANEAN CULTURAL HISTORY IN THE 20TH
CENTURY
MISSION D’ENSEIGNEMENT
L’enseignant-chercheur recruté contribuera à l’élargissement thématique des enseignements délivrés en histoire
contemporaine. Le candidat aura pour tâche de renforcer les formations existantes aux niveaux de la Licence et du
Master. Il enseignera de la première année du Portail SHS à la L3 (mention Histoire), dans les différents parcours de la
mention. En Master, il interviendra dans les deux parcours à dominante historique du master « Civilisations, Cultures et
Sociétés » (CCS) et il sera associé à la préparation des étudiants aux concours de recrutement d’enseignants du second
degré en histoire-géographie que ce soit dans le cadre du master MEEF ou dans celui des cours de préparation à
l’agrégation du parcours « Sciences Historiques » du master CCS. Il participera à l’encadrement de recherches au sein de
ces masters aussi bien en histoire régionale, nationale qu’internationale.
contact : Philippe.Jansen@unice.fr

MISSION DE RECHERCHE
Dans le cadre du contrat 2018-2022, le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, EA classée A par
l’HCERES en 2017, a choisi d’axer une partie de ses recherches collectives sur l’étude des réseaux qui sous-tendent la
circulation des hommes, des biens, des idées et des savoirs et sur l’observation, à différentes échelles, des processus de
construction des identités en Méditerranée. En collaboration avec les membres historiens et civilisationnistes du CMMC,
le candidat viendra renforcer la dimension d’histoire culturelle de ces programmes de recherche et il devra susciter de
nouveaux chantiers collectifs, en particulier sur le second XXe siècle. Il contribuera en outre à consolider et à étendre les
partenariats scientifiques de l’unité de recherche. Il participera activement à l’axe « Mondialisations, circulations, altérités »
et/ou « Histoire des idées, des pratiques et des sciences » au sein de la MSHS du Sud-Est et une partie de son activité
scientifique pourra s’insérer dans les projets émergents de l’Académie d’excellence « Hommes, idées et milieux » de
l’IDEX UCAJedi.

DRH – 20/06/2018

L’histoire culturelle est ici entendue au sens large : elle englobe aussi bien l’histoire des circulations des acteurs, des
modèles et des institutions culturelles, médiatiques et artistiques en Europe méridionale et dans le monde méditerranéen
que des approches culturelles des circulations idéologiques, politiques et économiques.
contact : Jean-Paul.PELLEGRINETTI@unice.fr

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être
inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/login au plus tard le 05/03/2019.
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :
drh.enseignants@unice.fr.
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