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Professeur des universités
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21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Histoire médiévale des mondes méditerranéens (prioritairement péninsule ibérique),
XIIe-XVe siècles
The Department of History is seeking a Professor specialized in the history of the
Middle Ages. His/her research will focus on any field in Medieval History. His/her
research field will enable him/her to reinforce current research developed within the
team Framespa (CNRS).
History Medieval history
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DEPARTEMENT D'HISTOIRE
UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Informations Complémentaires
21PR0055
Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum)
The Department of History is seeking a Professor specialized in the history of the Middle Ages. His/her
research will focus on any field in Medieval History. 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, Doctorate). The professor will also participate in professional teaching training
(CAPES and Agrégation).
Enseignement
Profil : Histoire médiévale des mondes méditerranéens (prioritairement péninsule ibérique),
XIIe-XVe siècles
Filières de formation concernées
Le/la professeur·e recruté·e sera particulièrement sollicité·e pour encadrer la jeune recherche, à la
fois dans le Master Mondes médiévaux et pour le suivi de doctorant·e·s, dans le cadre de l’école
doctorale TESC et de l’UMR FRAMESPA. Il/elle devra aussi s’investir dans la préparation des
concours, à la fois en master MEEF pour le CAPES et dans les cours d’Agrégation. Le/la candidat·e
devra participer aux enseignements de niveau Licence, y compris en licence bilingue (espagnol ou
anglais).
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
L’université Toulouse Jean Jaurès est un des rares établissements français à fournir une formation
complète – jusqu’au master – en histoire médiévale qui connaît un vif succès depuis sa création, tant
au niveau régional que national. Dans ce cadre, l’histoire de la péninsule ibérique est un axe
stratégique de la politique de notre établissement. Le/la candidat·e sera donc amené·e à prendre une
part active dans la transmission des savoirs (cours magistraux, séminaires variés, stages
professionnalisants), dans le suivi des travaux des étudiant·e·s inscrit·e·s dans le Master Recherche,
ainsi que dans les autres filières de niveau Master offertes par l’UFR Histoire, Arts et Archéologie (en
particulier le Master MEEF). L’intérêt des étudiant·e·s pour le Master Mondes médiévaux ayant
permis la multiplication des inscriptions en doctorat d’histoire médiévale, les besoins d’encadrement
sont également importants au niveau du doctorat. Le/la candidat·e sera donc sollicité·e pour la
direction de travaux de recherche de haut niveau. Outre l’encadrement des jeunes chercheur·e·s, il
s’agira aussi pour le/la futur·e professeur·e d’assurer des enseignements diversifiés, qu’il s’agisse
de l’initiation à l’histoire médiévale dans le cadre de la L1 et L2, de cours plus spécifiques de L3, ou
des questions mises au concours du CAPES et de l’Agrégation. Par ailleurs, il/elle devra prendre en

charge des responsabilités collectives, que ce soit en matière de pédagogie ou de recherche. Ces
différentes implications nécessitent une bonne connaissance des fonds d’archives et des sources
de l’histoire médiévale ainsi que la maîtrise d’une langue ancienne, de la paléographie et des divers
outils nécessaires à l’acquisition des savoirs fondamentaux. 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. Le/la candidat·e aura pour tâche
de renforcer ce rayonnement et de le pérenniser.
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse II Jean Jaurès Equipe pédagogique : Département d’histoire
Nom directeur département : Benoît Joudiou
Tel directeur dépt. : + 33 (0) 561504023
Email directeur dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr
URL dépt. :https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/composantes/departementhistoire-5262.kjsp
Recherche :
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
Histoire/History

SOUS-CHAMPS
Medieval History

Profil recherche :
Le/la professeur recruté·e devra poursuivre le travail de diffusion des études médiévales et de
recherche au sein du laboratoire FRAMESPA (UMR 5136). Ce dernier cherche à entretenir et à
renforcer son ancrage dans l’histoire de la péninsule ibérique au Moyen Âge, notamment par l’étude
de l’interconfessionalité entre le XIIe et le XVe siècle.
Cela signifie que le/la professeur·e recruté·e devra s’impliquer par des prises de responsabilités et
contribuer au rayonnement de l’établissement à l’échelle européenne et internationale, en
développant des projets collectifs et individuels. Selon ses problématiques de recherche et son profil,
il/elle pourra pleinement trouver sa place dans la thématique 1 du laboratoire où sont développées
des recherches en histoire médiévale (cf. plus bas).
Lieu(x) d’exercice : laboratoire Framespa (UMR 5136)
Nom directeur laboratoire : François Godicheau
Tel directeur laboratoire : +33 (0) 561504417
Email directeur laboratoire : francois.godicheau@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/france-meridionale-etespagne-framespa--5459.kjsp

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
historien·e·s s de l’art, des civilisationnistes, des sociologues et des littéraires : au total, une centaine
de membres permanents, une soixantaine d’associé·e·s et plus de cent doctorant·e·s.
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 chercheur·e·s. 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.
Ces recherches se structurent pour le contrat 2020-2024 en quatre axes thématiques où
l’interdisciplinarité est pratiquée selon plusieurs configurations : thématique 1 « Logiques du
commun », thématique 2 « Terrae », thématique 3 « Production/Création », thématique 4 «Corpus».

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des
universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 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 )
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés
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.
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 DEPOT DES CANDIDATURES :
LE MARDI 30 MARS 2021, À 16 H

EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE

(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm)
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 20 au 28 février 2021 inclus

