
 

 

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 LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4143

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 : Enseignement: Histoire de l¿Occident médiéval. Recherche: Europe atlantique

médiévale (thématiques d¿ESTRAN/LIENSs-UMR 7266).
Expérience dans les humanités numériques. Gestion du département SHS.

Job profile : Teaching: European medieval history. Research: medieval Atlantic Europe related to
themes of ESTRAN team (LIENSs-UMR 7266). Knowledge in digital humanities
expected. Management of the SHS department.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : La Rochelle Universite

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

AMELIE BOUCHAUD
RESPONSABLE SERVICE RECRUTEMENTS
05-46-45-87-58
05-46-45-85-26
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire médiévale ; Occident ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines • Departement SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7266 (201220407J) - Littoral, Environnement et Sociétés

Application Galaxie OUI
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Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant)  

 

 

 

 

Recrutement PR 

X 46,1° concours, mutation, détachement 

 

 

Section 1 : 

 

21 - Histoire, civilisations, archéologie et art des 

mondes anciens et médiévaux 

 

 

Profil : Enseignement: Histoire de l’Occident médiéval. 

 Recherche: Europe atlantique médiévale 

(thématiques d’ESTRAN/LIENSs-UMR 7266). 

Expérience dans les humanités numériques. 

Gestion du département SHS. 

 

Job profile : Teaching: European medieval history. Research: 

medieval Atlantic Europe related to themes of 

ESTRAN team (LIENSs-UMR 7266). Knowledge in 

digital humanities expected. Management of the 

SHS department. 

 

 

Research fields EURAXESS : 

 

 

Medieval history, Western Europe 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du  

dossier : 

Dossier déposé sur GALAXIE – Pas d’envoi du dossier 

par courrier 

Contact  administratif : 

 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Service Emplois, Recrutements, Formation, 

Compétences 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Date de saisie :  

 

Date de dernière mise à  jour :  

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr


 Date d'ouverture des 

candidatures: 12/02/2020 

 Date de fermeture des 

candidatures : 13/03/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication : 12/02/2020 

 Publication autorisée :  

 Mots-clés : Histoire médiévale - Occident 

Profil enseignement : 

 

 

 

 

 Composante ou UFR : 

 Référence UFR : 

Type et niveaux d’enseignements : histoire de 

l’Occident médiéval en Licence et Master. 

Connaissances complémentaires attendues : 

enseignement primaire et secondaire, humanités 

numériques. 

 

 

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences 

Humaines – Département SHS 

 

Profil recherche : 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire 1 : 

Laboratoire 2 : 

Inscription dans les thématiques d’ESTRAN (sociétés 

littorales de l’Europe atlantique à la fin du Moyen Âge). 

Portage de projets. Compétences dans les humanités 

numériques appliquées à la recherche. 

 

 

LIENSs (Littoral, Environnements et Sociétés) UMR 

7266 

 

Dossier Papier  

Dossier numérique physique 

(CD, DVD, clé USB) 

 

Dossier transmis par courrier 

électronique 

 

Application spécifique GALAXIE 

 

  



Informations Complémentaires 

 

Job profile: Professor in medieval history. The professor will teach medieval 

history in History License from L1 to L3 and in Masters (M1 and M2) when teaching 

related to medieval history is imparted, or when the historical methods and some 

tools in digital humanities are required. A teaching in Master EEF, teacher training 

for French PE and PLC, is also expected. 

The professor will get involved in the pedagogical supervision and in the 

administrative management of the SHS department, within the La Rochelle 

University Collegium. 

The professor will be required to lead research activities focusing the history of the 

late Atlantic Middle Ages: 

- economical practices, legal uses, social realities and representations of the sea 

- navigation, maritime risks and their management 

- legal history for coastal populations and seafarers 

The professor will get involved in national and international projects (participation 

and, as far as possible, setting up programs) and will lead the PhD’s related to. 

A knowledge in digital humanities is also expected. The professor will develop the 

uses of those DH by applying them to research in History and by reinforcing the 

multidisciplinary works promoted by the NUMERIC federation and the digital chain 

at the La Rochelle University. The professor will perform his researches activities 

within the LUDI Institute and the UMR LIENSs (Coastline, Environment, Societies) 

UMR 7266 CNRS- La Rochelle University, and more specifically within the ESTRAN 

team (Spaces, Societies and Territories of Old and New Shores). He will carry out 

the scientific coordination of axis 2 (The appropriation of the sea by the populations 

bordering the Atlantic) working with the other teams of the UMR LIENSs and with 

other laboratories of the La Rochelle University. 

 

 

 

Contact : Michel Bochaca 

Deadline to apply: 13th March 2020 

 

Research files: Medieval history, Western Europe  

 

Enseignement : 

Profil détaillé : Le (la) candidat(e) assurera des enseignements d’histoire 

médiévale en Licence d’Histoire de la L1 à la L3 et dans les Masters (M1 et M2) 

dans lesquels un enseignement lié à l’histoire médiévale est imparti ou qui font 

appel aux méthodes historiques ainsi qu’aux outils des humanités numériques. 

Dans la perspective d’interventions en MEEF PE et PLC, une solide expérience dans 

l’enseignement secondaire et la formation des maîtres est attendue.  

Il (elle) sera amené(e) à s’investir dans l’encadrement pédagogique des 

formations et dans la gestion administrative du département SHS au sein du 

Collegium. 

 



Le (la) candidat(e) aura une expérience dans le montage d'enseignements de 

pédagogie active. Il (elle) devra partager les tâches de fonctionnement assumées 

par l’équipe pédagogique et prendre part aux responsabilités pédagogiques et/ou 

administratives relatives aux licences et aux masters. Il (elle) prendra en charge 

l’organisation pédagogique des enseignements qu’il délivrera (CM, TD, TP, Travail 

Accompagné). Sur l’ensemble des cursus concernés, il (elle) développera une 

pédagogie innovante au travers d’approches par problèmes et par projets. 

 

 

Département d’enseignement : SHS 

Lieu(x) d’exercice : FLASH (futur Collegium) 

Équipe pédagogique : Histoire 

Nom directeur département : Michel Bochaca 

Tél. directeur dépt. : +33 (0)5 45 46 68 29 

Email directeur dépt. : mbochaca@univ-lr.fr 

URL : https://flash.univ-larochelle.fr/Sciences-Humaines-et-Sociales 

 

Recherche : 

Profil détaillé : Le (la) candidat(e) déploiera ses activités de recherche en histoire 

de la fin du Moyen Âge atlantique, en relation avec : 

- les pratiques économiques, les usages juridiques, les réalités sociales et les 

représentations de la mer 

- les navigations, le risque maritime et sa gestion 

- les encadrements normatifs des populations littorales et des gens de mer 

Il (elle) s’impliquera dans des projets nationaux et internationaux (participation et, 

dans la mesure du possible, montage de programmes labélisés) et assurera des 

encadrements de thèses dans le cadre de ces projets. 

Disposant de savoir-faire reconnus en matière d’humanités numériques, il (elle) 

développera les usages de celles-ci en les appliquant à la recherche en Histoire et 

plus largement aux SHS dans le cadre des approches pluridisciplinaires promues 

par la fédération NUMERIC et la filière numérique de l’Université de La Rochelle. 

Le (la) candidat (e) exercera ses activités de recherche au sein de Institut LUDI et 

de l’UMR LIENSs (Littoral, Environnement, Sociétés) UMR 7266 CNRS-Université 

de La Rochelle, et plus particulièrement au sein de l'équipe ESTRAN (Espaces, 

Sociétés et Territoires des Rivages Anciens et Nouveaux). Il aura en charge 

l’animation scientifique de l’axe 2 (L’appropriation de la mer par les populations 

riveraines de l’Atlantique) en interactions avec les autres équipes de l’UMR LIENSs 

et avec d’autres laboratoires de l’université de La Rochelle. 

 

Le (la) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en apportant 

une richesse disciplinaire tout en ayant une volonté d’ouverture et de 

décloisonnement. Son parcours professionnel démontrera une dimension 

internationale ainsi qu’une excellence scientifique reconnue dans sa discipline. Il 

(elle) devra démontrer sa capacité à construire et porter des projets dans une 

dimension collective. Des qualités de management et une dynamique prospective 

seront grandement appréciées. 

 

mailto:mbochaca@univ-lr.fr
https://flash.univ-larochelle.fr/Sciences-Humaines-et-Sociales


Lieu(x) d’exercice : LIENSs (Littoral, Environnements, Sociétés) UMR 7266 CNRS-

Université de La Rochelle 

Nom directeur labo : Olivier de Viron 

Tél. directeur labo :  +33 (0)5 46 50 76 34 

Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr 

URL :  https://lienss.univ-larochelle.fr/ 

 

Descriptif labo : Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche (CNRS / 

Université de La Rochelle) qui étudie par une démarche interdisciplinaire un 

système complexe : le littoral. Nous étudions le fonctionnement de ce système, 

son évolution dans un contexte de changement global et d’urbanisation croissante 

des côtes, son usage et son exploitation durable. Pour cela, le l’unité intègre des 

expertises dans de multiples domaines scientifiques : sciences de l’environnement 

(biologie, écologie, géophysique), sciences humaines (géographie, histoire), 

chimie et biotechnologie. 

 

 

mailto:olivier.de_viron@univ-lr.fr
https://lienss.univ-larochelle.fr/

