
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 86

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Crise de l¿Ancien Régime et Révolution

Job profile : Professor specialized in political, religious, and social history of the French Revolution.
The new Professor will participate in undergraduate curricula (Licence, Master
Recherche, Master Enseignement) and will play an important part in professional
training for primary and secondary education

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
Votre adresse email pour
Recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

UFR HAA
Dpt Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - FRANCE M?RIDIONALE ET ESPAGNE : HISTOIRE

DES SOCIETES DU MOYEN-?GE A L'EPOQUE CONTEMPORAINE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-tlse2.fr



Informations Complémentaires

22 PR 86

Job profile : The Department of History is seeking a Professor specialized in political,
religious, and social history of the French Revolution. The new Professor will participate in
undergraduate curricula (Licence, Master Recherche, Master Enseignement) and will play an
important part in professional training for primary and secondary education (school teachers,
history & geography teachers. His/her research field will enable him/her to reinforce current
research developed within the laboratory Framespa.

Enseignement

Profil : Professeur d’Histoire moderne, « Crise de l’Ancien Régime et Révolution »

Filières de formation concernées

- Licence d’Histoire et, le cas échéant, future licence « Humanités », département d’Histoire
de l’UT2J.
- Master d’Histoire moderne et contemporaine, département d’Histoire de l’UT2J.
- Doctorat d’Histoire moderne, Ecole doctorale TESC.
- Préparation aux concours de l’enseignement, en partenariat avec l’ESPE.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement

L’enseignant.e recruté.e interviendra à tous les niveaux du LMD. Conformément à l’usage du
département d’Histoire de l’UT2J, il/elle participera, au même titre que les autres
enseignants-chercheurs, aux UE d’initiation des deux premières années de Licence ; il/elle
assurera un enseignement sur la Révolution française en L3. Il/elle sera amené/e à apporter
son concours à l’ouverture envisagée d’une licence « Humanités », et contribuera à
l’encadrement des étudiants en master et doctorat. Le/la professeur recruté.e participera
également à la préparation aux concours de l’enseignement. Son profil de XVIIIémiste
permettra enfin de compléter l’offre de formation dans les domaines de l’histoire politique,
culturelle et religieuse de la seconde modernité.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Dépt d’Histoire, UFR HAA, Université de Toulouse Jean-Jaurès
Equipe pédagogique : Histoire moderne
Nom directeur département : Bernard Doumerc
Tel directeur dépt. : 05 61 50 40 23
Email directeur dépt. : ombra@infonie.fr
URL dépt. : w3.histoire.univ-tlse2.fr

Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
History Other : French Revolution



Profil recherche :

Le doyen Jacques Godechot a largement contribué à faire de Toulouse l’un des pôles de
recherche les plus renommés sur l’histoire de la Révolution française. Tout en respectant ce
riche héritage, le laboratoire FRAMESPA souhaite participer au renouvellement
historiographique en cours sur cette période charnière de notre histoire et renforcer ainsi ses
programmes de recherche transversaux actuels et à venir entre époques moderne et
contemporaine.
Le profil recouvre une large période, du cœur du Siècle des Lumières à l’instauration du
régime napoléonien. Il inclut l’ensemble des données mettant en relation la crise de l’Ancien
régime et la complexe dynamique révolutionnaire. Dans le sillage des problématiques
actuelles, il s’agira moins d’opposer les continuités entre ces deux périodes aux ruptures qui
les traversent que d’appréhender leur relation dialectique à travers l’interaction des
composantes et des contradictions – politiques, culturelles ou sociologiques – de la formation
sociale française.
Le ou la professeur.e recruté.e pourra ainsi prendre toute sa place au sein du laboratoire
Framespa, soit au sein de la thématique 4 – « Acteurs, Sociétés, Economie » –, soit dans la
thématique 3, « Cultures, Identités, Contacts ». Son regard de XVIIIémiste sur les questions
sociales, politiques et culturelles autour des conflits, des mémoires ou des diasporas, enrichira
les travaux actuellement menés par les membres du laboratoire, du Moyen Age à l’époque
contemporaine.

Lieu(x) d’exercice : Framespa, UMR 5136
Nom directeur laboratoire : Hélène Débax
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 44 17
Email directeur laboratoire : debax@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : www.framespa.univ-tlse2.fr

Descriptif du laboratoire

Le laboratoire FRAMESPA regroupe aujourd'hui une centaine de chercheur.e.s et
enseignant.e.s-chercheur.e.s, essentiellement des historien.ne.s, des historien.ne.s de l'art, des
civilisationnistes et des spécialistes de littérature. Leurs curiosités sont diverses : de l'Espagne
aux Amériques, de la santé au cadastre, des problématiques du genre à celles des migrations.
Ils/elles se vouent à l'étude de l'histoire des sociétés médiévales, modernes et contemporaines
dans toutes leurs dimensions : économique, politique, culturelle et religieuse. Ces dynamiques
s’expriment dans la structuration en cinq axes thématiques principaux. Le laboratoire a été
noté A+ par l'AERES dans le cadre de l’actuel contrat quinquennal.
Site internet du laboratoire : www.framespa.univ-tlse2.fr

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

- professeurs des universités

- maîtres de conférences

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE



https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
)

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.

Nota Bene :

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et
déposée sur le site. Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature
copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la
signature électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France :
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes
pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau
équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français.

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 26 mars 2015,à minuit exclusivement dans l’application NUXEO.

Prendre connaissance du Guide de dépôt des candidatures dans NUXEO à l’adresse suivante :
https://but.univ-toulouse.fr/pub/docs/group-nuxeo-candidatures/web/Guide+NUXEO_candidat+2015.pdf

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi
le week-end).

Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et
vérifier la boite de réception des courriers indésirables

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

