
 

 

Poste ouvert également 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 : 4323

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0254

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire politique et sociale du Moyen Âge (Xe-XVe siècle)

Job profile : The Department of History is seeking a Professor specialized in political and social
history of the Middle Ages in Southern France and Spain (10th-15th centuries). The new
Professor will participate in undergraduate curricula (Licence, Master Recherche, Master
Enseignement).

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UT2J

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
: 22/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 24/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

UFR Histoire, arts, archeologie
departement histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - France méridionale et Espagne : histoire des sociétés du

Moyen-Âge à l'époque contemporaine

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

21 PR 0254

Job profile : The Department of History is seeking a Professor specialized in political and social history of
the Middle Ages in Southern France and Spain (10th-15th centuries). The new Professor will participate in
undergraduate curricula (Licence, Master Recherche, Master Enseignement) and will play an important part
in professional training (master in teaching History and Geography or elementary school teachers ; CAPES
and Agrégation examinations). His/her research field will enable him/her to reinforce current research
developed within the laboratory Framespa.

Enseignement

Profil : Histoire politique et sociale du Moyen Âge (Xe-XVe siècle)

Filières de formation concernées

L’université Toulouse Jean Jaurès est un des rares établissements français à fournir une formation
complète – jusqu’au master – en histoire médiévale. L’offre de formation proposée dans le Master
d’Études Médiévales connaît un vif succès depuis sa création, tant au niveau régional que national. Le/la
candidat/e sera amené/e à prendre une part active dans le renforcement du parcours des étudiants, en leur
faisant découvrir toute la richesse de la discipline. Il/elle devra assurer la transmission des savoirs (cours
magistraux, séminaires variés, stages professionnalisant), suivre les travaux des étudiants inscrits dans le
Master Recherche mais aussi dans les autres filières de niveau Master offertes par l’UFR Histoire, Arts et
Archéologie (en particulier le Master MEEF). L’accueil et la formation des nombreux étudiants étrangers
venant à Toulouse dans le cadre du programme Erasmus et des autres partenariats internationaux,
constituent également un point important pour lequel le/la candidat/e sera sollicité/e.
Les besoins d’encadrement sont également importants au niveau du doctorat. L’intérêt des étudiants pour le
Master d’Études Médiévales a permis la multiplication des inscriptions en doctorat d’histoire médiévale.
Le/a candidat/e sera sollicité/e pour la direction de travaux de recherche de haut niveau. Le choix d’un/e
professeur/e expérimenté/e permettra de poursuivre la longue tradition de la médiévistique toulousaine, dans
le but d’offrir une formation disciplinaire et transdiciplinaire de qualité. Depuis Ph. Wolff, P. Bonnassie et
B. Cursente, Toulouse s’est illustrée comme l’un des grands pôles nationaux des études médiévales relatives
à l’Europe méridionale. Le/la candidat.e aura pour tâche de renforcer ce rayonnement et de le pérenniser.

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement

Outre les besoins d’encadrement dans le cadre des formations de niveau Master et Doctorat, le/a candidat/e
devra participer aux enseignements de niveau Licence et au suivi pédagogique des étudiants. En plus d’une
maîtrise des recherches de haut niveau, il s’agira d’assurer des enseignements diversifiés, de l’initiation à
l’histoire médiévale à des cours plus spécifiques de troisième année. La sensibilisation des publics étudiants
aux problématiques de la discipline constitue à la fois un enjeu pédagogique et un enjeu social, notamment
dans le cadre spécifique de la formation des futurs enseignants du secondaire avec lesquels le lien doit
demeurer étroit. Le recrutement d’un/e professeur/e d’histoire médiévale constitue, dans ce sens, un geste
fort et correspond à des besoins d’encadrement bien identifiés. L’enseignement attendu sera prodigué à tous
les niveaux de la licence. Ces différentes interventions nécessitent une bonne connaissance des fonds
d’archives et des sources de l’histoire médiévale ainsi que la maîtrise du latin, de la paléographie et des
divers outils nécessaires à l’acquisition des savoirs fondamentaux.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Toulouse
Equipe pédagogique : Histoire médiévale
Nom directeur département : Bernard Doumerc
Tel directeur dépt. : +33 (0) 5 61 50 40 23
Email directeur dépt. : bdoumerc@sfr.fr
URL dépt. : w3.histoire.univ-tlse2.fr



Recherche

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
History Medieval History

Profil recherche :

Le/a candidat/e devra poursuivre le travail de diffusion des études médiévales et de recherche au sein du
laboratoire FRAMESPA (France méridionale Espagne : histoire des sociétés du Moyen Age à nos jours,
UMR 5136). Cela signifie également qu’il/elle devra s’impliquer par des prises de responsabilités et
contribuer au rayonnement de l’établissement à l’échelle européenne et internationale. En raison des projets
liés à des programmes de recherche en cours, le recrutement d’un/e professeur obéit à des besoins
scientifiques précis relatifs à l’étude des champs sociaux et politiques dans une aire géographique bien
définie, à savoir la France du Midi et la péninsule Ibérique (Xe-XVe siècles). La principale mission du/de la
candidat/e sera de renforcer les thèmes essentiels de l’axe thématique Terrae dans le cadre du futur contrat
quinquennal (2016-2020). Il/elle devra poursuivre les travaux et les recherches menés au sein du laboratoire
FRAMESPA, en développant des projets collectifs et individuels, et en participant au développement des
activités du laboratoire.
L’axe de recherche Terrae (Terrae-Archéologie et histoire des sociétés) est une équipe commune à
FRAMESPA et TRACES. Les chercheurs de l’axe mènent une réflexion épistémologique en poursuivant le
renouvellement de certaines problématiques au cœur de leur réflexion pluridisciplinaire (anthropologie des
sociétés féodales, espace et pouvoir territorial, genèse et transformation de l’habitat, construction de l’espace
rural). L’un des enjeux centraux pour la période chronologique considérée reste centré autour de la terre,
telle que l’ont pensée et façonnée les sociétés médiévales. Les travaux et la réflexion de la thématique
s’accompagnent d’une politique éditoriale qui réserve une place importance à la publication (support papier
et électronique). Ces domaines constituent une tradition ancienne et reconnue de la recherche toulousaine, et
sont aujourd’hui l’un des champs d’investigation dynamiques, qui a tout particulièrement retenu l’attention
des évaluateurs de l’AERES.

Lieu(x) d’exercice : Toulouse / Maison de la recherche, Framespa UMR 5136

Nom directrice laboratoire : Hélène Débax

Tel directrice laboratoire : +33 (0) 5 61 50 44 17

Email directrice laboratoire : helene.debax@univ-tlse2.fr

URL laboratoire : http://framespa.univ-tlse2.fr/

Descriptif du laboratoire

Le laboratoire FRAMESPA regroupe une centaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, essentiellement
historiens, historiens de l’art, civilisationnistes et 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 se retrouvent dans la
structuration en quatre axes thématiques principaux à partir du prochain quinquennal (2016-2020).

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

Constitution du dossier de candidature :

http://framespa.univ-tlse2.fr/


Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et
de recrutement par concours des professeurs des universités

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 24 mars 2016, À minuit exclusivement dans l’application de dépôt.

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.

ATTENTION : le service sera fermé du 27 février au 6 mars 2016 inclus

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

