
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4368

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0673

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire religieuse du Moyen Age (VIIe-XIIIe siècle)

Job profile : A Lecturer specialized in the history of religion in the Middle Ages (7th-13th centuries).
His/her research will focus on one or more religion in the Mediterranean world, possibly
in their intercultural relationships, contacts, exchanges, confrontations and/or conflicts.

Research fields EURAXESS : History     Medieval history
History     Church history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

 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
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR HAA
Dpt 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/EsupDematEC



Informations Complémentaires 

 

21 MCF 0673 

 

Job profile : The Department of History is seeking a Lecturer specialized in the history of 

religion in the Middle Ages (7th-13th centuries). His/her research will focus on one or more 

religion in the Mediterranean world, possibly in their intercultural relationships, contacts, 

exchanges, confrontations and/or conflicts. His/her research field will enable him/her to reinforce 

current research developed within the team Framespa (CNRS). The position includes teaching in 

the undergraduate and postgraduate curriculum (Licence, Master Recherche, Master 

Enseignement) and the ability of teaching in Spanish could be an advantage. The lecturer will also 

participate in professional teaching training (CAPES and Agrégation).  

 

Enseignement 

Profil : Histoire religieuse du Moyen Age (VIIe-XIIIe siècle) 

Filières de formation concernées 

Licence générale d’histoire ; Licence Sciences sociales (parcours Sociétés, Cultures, Territoires) 

du site de Foix ; Licence humanités du site de Cahors (en projet). 

Master Mondes médiévaux ; master MEEF second degré professorat d’histoire-géographie ; cours 

de préparation de l’agrégation d’histoire. 

Possibilité d’intervention en master MEEF premier degré. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

L’université Toulouse Jean Jaurès offre une formation complète, de la première année jusqu’au 

master, en histoire médiévale. En licence, 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, en proposant des enseignements sur l’histoire du Moyen Age. Il/elle devra assurer la 

transmission des savoirs (cours magistraux, travaux dirigés, séminaires), en participant 

activement au Plan de réussite en licence, et en se montrant sensible aux questions 

pédagogiques. 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. La capacité à enseigner 

en espagnol serait un plus, de façon à pouvoir participer aux enseignements de la licence 

bilingue Français-Espagnol créée par le Département d’histoire en 2013. Le/la candidat/e 

participera au Master Recherche « Mondes médiévaux », en encadrant des mémoires de 

recherche ; il/elle sera également solliciter pour enseigner dans les autres filières de niveau 

Master offertes par l’UFR Histoire, Arts et Archéologie (en particulier le Master MEEF). 

Le/la candidat/e offrira ainsi aux étudiants toulousains des enseignements sur l’histoire 

religieuse du Moyen Age, dans la tradition des enseignements proposés dans notre université de 

longue date, qu’il s’agisse de l’histoire du judaïsme, des christianismes occidental ou oriental, et 

de l’islam. 

 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse II Jean Jaurès 

Equipe pédagogique : Département d’histoire 

Nom directeur département : Bernard Doumerc 

Tel directeur dépt. : + 33 (0) 561504023 

Email directeur dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr 

URL dépt. : www.histoire.univ-tlse2.fr 

 

 

 

 

http://www.histoire.univ-tlse2.fr/


Recherche : 

 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Histoire/History Medieval History 

Church History 

 

Profil recherche : 

Le/la maître(sse) de conférences recruté(e) sera rattaché(e) au laboratoire Framespa (UMR 5136). 

Selon ses problématiques de recherche et son profil, il/elle pourra pleinement trouver sa place 

dans l’une des quatre thématiques du laboratoire (cf. plus bas). 

Le profil souhaité est celui d’un/e spécialiste d’histoire religieuse (du VIIe au XIIIe siècle). Ses 

recherches porteront sur les dynamiques religieuses et culturelles dans les mondes méditerranéens, 

en privilégiant la transversalité ou en s’attachant aux interactions entre les différentes 

communautés confessionnelles (rencontres, contacts et échanges, et/ou aux controverses, 

affrontements et conflits). Il/elle sera amené(e) à développer des partenariats européens et 

internationaux, à s’intégrer à des projets de recherche nationaux ou internationaux, et à contribuer 

ainsi au dynamisme du laboratoire.  

 

Lieu(x) d’exercice : Framespa (UMR 5136) 

Nom directrice laboratoire : Hélène Debax 

Tel directeur laboratoire : +33 (0) 561504417 

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

URL laboratoire : framespa.univ-tlse2.fr 

 

Descriptif du laboratoire  

Le laboratoire Framespa (UMR 5136, Université de Toulouse II Jean-Jaurès et CNRS) 

rassemble des historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes, des archéologues, des 

historiens de l’art, des civilisationnistes, des sociologues et des littéraires : au total, une centaine 

de membres permanents, une soixantaine d’associés et plus de cent doctorants. 

L’acronyme Framespa (France, Amériques, Espagne. Sociétés, pouvoirs, acteurs) renvoie à la 

logique des aires culturelles qui prévalait lors de la création du laboratoire en 1995, alors même 

que son champ de recherches s’est aujourd’hui étendu à d’autres espaces. Un fort tropisme 

méridional, méditerranéen et ibérique demeure, avec des prolongements naturels en direction de 

l’Amérique latine, mais une ouverture à d’autres espaces (Europe du Nord, Amérique du Nord, 

Afrique, Asie) est notable depuis plusieurs années avec l’arrivée de nouveaux chercheurs. Le 

champ chronologique couvert est large, de la période médiévale au XXIe siècle, et se révèle 

adapté aux champs de recherche arpentés par de nombreux membres de l’unité : histoire des 

paysages, des réseaux sociaux, des structures familiales, des formes de production, du goût, des 

migrations, des identités, du genre, des productions culturelles, etc.  

 

Les recherches menées au sein du laboratoire se structurent en quatre axes thématiques : 

- Thématique 1 « Logiques d’empire ». Cet axe propose d’étudier le fonctionnement et les 

caractéristiques des formations impériales dans la longue durée (du Moyen Âge à l’époque 

contemporaine) ;  

- Thématique 2 « Terrae ». Cet axe rassemble des médiévistes (historiens, historiens de l’art et 

archéologues) travaillant principalement sur les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés 

médiévales, avec un fort accent placé sur les problèmes épistémologiques et méthodologiques liés 

à l’interdisciplinarité ; 

- Thématique 3 « Production/Création ». La problématique de cet axe a trait aux productions 

artistiques, aux productions économiques, aux marchés et aux patrimoines.  

- Thématique 4 « Corpus ». Cet axe développe ses recherches autour de questions liées au genre, 

au corps, aux savoirs et aux pouvoirs. 

 

 



Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement 

recrutés à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une 

décharge de service dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit 

immédiatement le recrutement. 

 

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

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des 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 LUNDI 20 MARS 2017, 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 contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

