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Informations Complémentaires
22 MCF 0453
Job profile : Toulouse-2 University. The department of History is seeking for an Assistant
Professor (maître de conférences) specialized in French Early Modern History and in the
application of digital technologies to historical research (preferably GIS), also ideally
specialized in the History of the South of France, and political and social history. He-She
would be able to teach political and social history to “Licence” students, and he-she will also
teach within the MA course “Digital History” (MA HCP). His-her research would reinforce
the research projects currently developed within the CNRS lab FRAMESPA.
Enseignement

Profil : Histoire de la France moderne et humanités numériques
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 Histoire, Civilisation, Patrimoine (histoire moderne et contemporaine) en particulier
parcours « Histoire numérique » ; master MEEF second degré professorat d’histoiregéographie ; cours de préparation de l’agrégation d’histoire ; interventions dans le parcours
préparation de l’Agrégation du master Histoire.
Possibilité d’interventions en master MEEF premier degré.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le-la candidat-e sera amené-e à enseigner en Licence, de la méthodologie du travail
universitaire à l’initiation à l’histoire de la L1 à la L3.
Le département d’Histoire souhaite entretenir et dynamiser des enseignements qui concernent
l’histoire et la culture de Toulouse et du Midi dans une perspective d’histoire politique et des
élites. Le département d’Histoire souhaite également recruter un-e enseignant-e capable de
dispenser une formation solide aux étudiants de Licence et de Master dans le domaine des
humanités numériques. Par ailleurs, le-la candidat-e recruté-e pourra intervenir dans des
enseignements pluridisciplinaires orientés notamment vers l’anthropologie historique. Une
approche sociale et/ou culturelle du politique sera donc bienvenue.
En matière d’encadrement des étudiants de master recherche dans le domaine de l’histoire
politique, le-la candidat-e sera capable de maîtriser les sources régionales. Dans le domaine
des Humanités numériques, le-la candidat-e devra être capable de mobiliser les méthodes de
la géographie dans l’analyse spatiale. Une maîtrise des outils de l’analyse spatiale (Système
d’information géographique (SIG), cartographie, etc) est souhaitable. Il-elle assurera la
responsabilité du parcours Histoire numérique du Master Histoire, Civilisation, Patrimoine du
département d’histoire.
Le-la candidat-e interviendra selon les besoins dans les cours de préparation aux concours de
l’enseignement du second degré, CAPES d’histoire-géographie et Agrégation d’histoire.
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse 2-Jean Jaurès
Équipe pédagogique : département d’histoire
Nom directrice département : Valérie Sottocasa
Tel directrice dépt. : 05 61 50 40 23
Email directrice dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr
URL dépt. : www.histoire.univ-tlse2.fr

Recherche :
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
History

SOUS-CHAMPS
Modern History
Political History

Profil recherche :
Le-la Maître de Conférences recruté-e sera rattaché-e au laboratoire de recherche
FRAMESPA (UMR 5136 France Amériques Espagne-Sociétés, pouvoirs, acteurs). Spécialiste
d’histoire de la France moderne, abordée avec les outils et les démarches de l’histoire
numérique (particulièrement l’analyse spatiale et les SIG), il/elle sera amené.e à collaborer
avec des collègues travaillant sur différents espaces (péninsule Ibérique, Italie, Amériques,
Afrique, Asie) dans la longue durée. Il/elle développera, en concertation avec les membres et
la direction du laboratoire, des partenariats européens et internationaux qui contribueront à
son dynamisme.
Selon ses problématiques de recherche, il/elle pourra choisir de se rattacher à l’un des quatre
axes thématiques du laboratoire :
- tout particulièrement à la thématique 4, « Corpus » : L’accent sera mis sur l’histoire de la
France méridionale, de ses réseaux politiques et de la vie de ses institutions. Cela devra être
envisagé dans le cadre d’une histoire politique ouverte à l’histoire sociale dans une
perspective d’histoire anthropologique du pouvoir et des institutions de la France moderne,
« Corpus » développant ses recherches autour des questions liées au genre, au corps, aux
savoirs et aux pouvoirs (violences politiques, notamment).
- au sein des trois autres thématiques, en mettant l’accent sur l’étude des spatialités historiques
(analyse des interactions spatiales en tant que composantes actives des fonctionnements
sociétaux) et la datation des territorialités, quels que soient les niveaux d’échelles et la nature
des espaces envisagés.
Lieu(x) d’exercice : UMR 5136 FRAMESPA
Nom directrice laboratoire : Hélène Debax
Tel directrice laboratoire : 05 61 50 44 17
Email directrice laboratoire : helene.debax@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : www.framespa.univ-tlse2.fr
Descriptif du laboratoire :
L’UMR 5136 (Université Toulouse 2 – Jean-Jaurès et CNRS) rassemble des historiens
médiévistes, modernistes et contemporanéistes, ainsi que des archéologues, des historiens de
l’art, des civilisationnistes de l’Espagne, des américano-latinistes, des sociologues et quelques
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. Du point de
vue géographique, un fort tropisme méridional 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 apparaît très large, de la période médiévale au XXIe siècle,
mais il se révèle adapté aux champs de recherche arpentés par la plupart des 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, etc.
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.enseignementsuprecherche.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

