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Projet pédagogique :
La section d'histoire moderne a besoin d'un ou d'une Maître de conférences susceptible de renforcer l'offre de
formation en histoire sociale méditerranéenne du xvn e siècle, plus particulièrement en histoire urbaine. Les
compétences du nouveau maître de conférences sur l'histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne
contribueront par ailleurs à développer la dimension internationale des enseignements proposés par la section
d'histoire moderne et à faire le lien avec les domaines de recherche d'excellence du laboratoire TELEMMe.
On attendra également de la personne recrutée qu'elle s'implique dans les dispositifs de soutien à la réussite
étudiante et au renouvellement des pratiques pédagogiques, y compris par l'utilisation des TICE et à travers l'offre du

SFAD.

Place du projet dans le département de formation :
Dans la perspective du nouveau quinquennal (2018-2023), le Département d'histoire est d'ores et déjà engagé dans
une nouvelle offre pédagogique et dans une réflexion quant aux débouchés ouverts à ses étudiants. On attendra du
Maître de conférences recruté qu'il s'investisse dans ce nouveau dispositif en venant renforcer la cohérence de la
formation et soutenir la réflexion sur l'innovation pédagogique.
Lien de la demande avec la politique pédagogique de l'Université :
L'ancrage euro-méditerranéen constitue l'une des forces d'AMU, participant à sa visibilité et à son attractivité
internationales. L'offre de formation du Département d'histoire s'inscrit dans cette logique, en contribuant à
développer chez les étudiants une meilleure compréhension des dynamiques passées et présentes de cette aire
géographique.
Nature des enseignements - activités pédagogiques:
La personne recrutée sera appelée à enseigner à tous les niveaux de la Licence et du Master, ainsi que dans les
préparations aux concours d'enseignement. Ses compétences particulières en histoire des sociétés de l'Europe
méditerranéenne au xvn e siècle seront mises à contribution dans les enseignements de Licence 1, 2 et 3 et dans les
cours spécialisés du Master Histoire, civilisations, patrimoine. Elle sera amenée à assumer des responsabilités
administratives et pédagogiques au sein du département d'histoire.

Projet de Recherche:
Le Maître de conférences recruté devra inscrire ses recherches dans les axes du nouveau programme de l'UMR
TELEMMe (2018-2022),' « Méditerranée(s) dans le temps, Méditerranée(s) dans le monde », plus particulièrement
dans l'axe 2 (Les appartenances à l'épreuve : circulations, crises et résistances, Europe méridionale-Méditerranée).
Un profil d'histoire sociale (XVII e siècle), dans le contexte de l'Europe méditerranéenne, viendra en renforcer les
orientations et en élargir les perspectives, en relation avec de grands chantiers en cours dans le domaine des
migrations, des mobilités et des circulations avec une ouverture internationale.
Il s'investira également dans le Laboratoire International Associé MediterraPolis, nouveau dispositif de recherche
institué en janvier 2018 et visant à renforcer les collaborations entre les universités de La Sapienza, Roma Tre et Aix
Marseille Université. Au sein du LI.A., l'insertion dans l'axe Mobilités, citadinité, politiques sera privilégiée.
Le nouveau maître de conférences devra s'attacher à diriger des programmes de recherche en partenariat, à animer
des rencontres - séminaires, journées d'études et colloques - ainsi que des publications collectives, en renforçant
ainsi la cohésion des axes de recherche concernés par l'approche du social au sein de TELEMMe. La diversité de ces
rencontres et l'ouverture de nouvelles pistes de recherche devront permettre une plus forte relation avec les autres
laboratoires de recherche d'AMU, de l'Ecole doctorale 355, avec l'IMÉRA et les acteurs régionaux ou nationaux de la
recherche (MuCEM, Musée Granet, etc.). Les actions de recherche proposées viseront également à renforcer la
visibilité internationale de l'UMR TELEMMe. Au-delà des projets de recherche individuels, une volonté et une capacité
d'envisager et coordonner le travail d'équipe sont donc indispensables, afin de concevoir l'encadrement des étudiants
et la collaboration avec les collègues de la même discipline ou de disciplines proches dans le cadre de projets
collectifs, pouvant fédérer et valoriser les intérêts et les compétences de chacun.
Place du projet dans la politique de développement de l'unité:
Le maître de conférences recruté s'intégrera dans le dispositif de recherches de l'UMR 7303 TELEMMe, prendra part
aux programmes coordonnés par la MMSH (comme par exemple le laboratoire d'excellence LabexMed « Les sciences
humaines et sociales au cœur de l'interdisciplinarité pour la Méditerranée »), ainsi qu'aux initiatives scientifiques
promues et soutenues par la fondation A*Midex, initiative d'excellence du site d'Aix-Marseille Université. Les
orientations de TELEMMe concernent spécifiquement la France et l'Europe méridionale ainsi que les pays de l'aire
nord-méditerranéenne. Dans cette perspective, le nouveau maître de conférences devra être en mesure de contribuer
aux activités de recherche engagées, pour la période moderne, dans le cadre du nouveau contrat (2018-2022).
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Lien de la demande avec la politique scientifique de l'Université:
Le maître de conférences recruté devra œuvrer pour que l'UMR TELEMMe soit active au sein de la MMSH et des
programmes soutenus par la fondation A*Midex, ainsi que dans les réseaux de recherche nationaux et
internationaux. Il devra développer les liens déjà tissés avec les institutions régionales et internationales, qu'ils soient
humains (participation à des séminaires, à l'encadrement de jeunes chercheurs) ou relatifs à des programmes de
recherche.
Profil scientifique recherché : Histoire sociale (XVIIe siècle), Europe méridionale, Méditerranée
PROFIL DU POSTE
Adéquation des profils enseignement et recherche :
Le profil met l'accent sur l'histoire sociale en Europe méridionale et dans l'aire méditerranéenne, qui devra à la fois
être le domaine de recherche du candidat, ainsi que son enseignement de spécialité, venant à l'appui de ce qui est
déjà proposé par les autres enseignants-chercheurs. L'enseignement sera dispensé à tous les niveaux de la première
année de licence au master, en insistant sur les méthodologies et connaissances fondamentales adaptées à chacun
des niveaux en question.
Conformément au haut niveau de compétence le poste à pourvoir implique un rayonnement scientifique au niveau
national et international qui appelle une contrepartie pédagogique équivalente, sous forme de création et d'animation
de contacts et échanges pédagogiques avec d'autres universités et institutions de formation supérieure en France et à
l'étranger.
Responsabilités collectives :
Responsabilités administratives et pédagogiques diverses dans le cadre du département, de l'UFR, de TELEMMe et de
la MMSH.

Date
Aix-en-Provence,
Le 26/06/2018

Si nature du directeur de la directrice de corn osante

Le Directeur
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Pierre-Yves
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