
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4270

Numéro dans le SI local : 0002

Référence GESUP : 0002

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 médiévale - Alimentation

Job profile : other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : 3 rue des Tanneurs TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

60 RUE DU PLAT D'ETAIN
B.P. 12050

37020 - TOURS CEDEX 1

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

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/09/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 03/10/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2016

 Mots-clés : histoire médiévale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES
ARTS ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6294 (201220236Y) - L'Equipe ALIMENTATION

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

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé :

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0002
Nature de l'emploi : PR
Section CNU : 21

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines

Situation de l'emploi : V : vacant Publication : OUI

Date de la vacance : 2011 Motif de la vacance : mutation
Date de la prise de fonctions : 01/02/2016

Nature du concours : PR (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) :
Recrutement

Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)
Histoire médiévale - Alimentation

Enseignement
Le PR enseignera l'histoire médiévale à l'intérieur des formations du département d'histoire et archéologie de I'UFR ASH. Il
s'investira également dans le Master européen, Histoire et culture de l'alimentation et dans tous les enseignements relevant des
sciences humaines et sociales de l'alimentation.

Recherche
Le PR investira ses recherches dans les programmes de l'équipe LEA; il renforcera l'encadrement doctoral ainsi que la
capacité de LEA à répondre aux appels à propositions de recherche, y compris européens (voir infra).

Laboratoire(s) d'accueil :
Type

(UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignants-chercheurs

EA (Equipe alimentation) 6294 8

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Alimentation ; Cultures alimentaires ; Histoire médiévale

Informations complémentaires

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 13 février 2015) doit

être envoyé uniquement par voie postale en trois exemplaires identiques.

Tout dossier ou document envoyé hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas envoyer votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.

(3 exemplaires papier avec toutes les pièces et les déclarations de candidature datées et signées)

Enseignement :
La partie d'enseignements dévolus au Master européen Histoire et cultures de l'alimentation ainsi qu'aux enseignements
spécifiques en histoire de l'alimentation requiert une expérience déjà prouvée dans la maîtrise de ces thématiques, notamment
en histoire médiévale.

Département d'enseignement: Histoire et archéologie, 3, Rue des Tanneurs BP 4103
37041TOURS CEDEX 1
Lieu(x) d'exercice: Tours, Université François-Rabelais
Nom directeur département : Benoist Pierre
Tel directeur dépt. : 02 47 36 66 29- Secrétariat: 02 47 36 64 21- Email directeur dépt. : benoist.pierre@univ-tours.fr
URL dépt. : http://ash.univ-tours.fr/presentation/departement-d-histoire-et-d-archeologie-

202979.kjsp ?RH=1179214243747&RF=1184153980461
Recherche:
Lieu(x) d'exercice: Tours, Université François-Rabelais, 3, Rue des Tanneurs BP 4103

mailto:benoist.pierre@univ-tours.fr
http://ash.univ-tours.fr/presentation/departement-d-histoire-et-d-archeologie-


37041TOURS CEDEX 1
Nom directeur labo : Jean-Pierre Williot
Tel directeur labo : 02 47 36 68 91(Secrétariat)
Email directeur labo : jean-pierre.williot@univ-tours.fr
URL labo: http://lea.univ-tours.fr
Descriptif labo: Equipe d'Accueil créée en 2012 pour développer l'étude des cultures de l'alimentation (Food Studies) et
contribuer aux actions scientifiques de I'IEHCA. Elle se caractérise par son objectif de pluridisciplinarité. L'équipe
compte 8 ECTP dont 4 HDR, 22 chercheurs associés, 10 IGE en contrats temporaires sur la période 2012-2015 et 18
doctorants inscrits. Le relais scientifique de l'équipe s'est étendu à de nombreux autres sites universitaires à travers le
réseau de la Chaire Unesco (mondial) et la constitution d'un réseau collaboratif européen pour préparer des programmes de
recherche communs, notamment des réponses à appels à projet européens (Coïmbra, Porto, Barcelone, Parme, Bologne,
Milan, Torun, Bruxelles). Les champs de recherche couverts comprennent l'histoire des produits alimentaires et celle de
leur consommation, l'étude des denrées et des cuisines comme critère structurant des comportements, l'analyse des systèmes
d'approvisionnement, le dialogue entre innovation et tradition notamment par les systèmes de communication, les rapports
entre alimentation et formes multiples de mobilités, les cultures de table, de commensalité et de partage, et d'une manière
générale la constitution et la transmission des patrimoines alimentaires dans le monde.
Le candidat devra être en mesure de s'intégrer dans les relations scientifiques avec I'IEHCA et la Chaire Unesco. Il aura
une bonne connaissance des dépôts de projets dans le cadre des appels à projets nationaux et internationaux.

Fiche AERES labo :fiche vague B AERES établie en août 2011 (avant la création de l'équipe au 1er janvier
2012). Note B

Description activités complémentaires :
Moyens:
Moyens matériels : deux bureaux équipés sur le site Tanneurs et accès permanent à I'IEHCA (salle de réunion, bibliothèque, centre de
documentation)
Moyens humains: 2 chargés de mission /8 ECTP /22 chercheurs associés /doctorants
Moyens financiers: budget récurrent variable (moyenne 7000 € 1 an). Budget hors récurrent acquis par réponse à appels à projets et
contrats de recherche externes : 1010 400 € sur la période 2012-2015

Autres informations :
Compétences particulières requises : Bonne connaissance des montages de projets, aptitudes aux relations avec les partenaires
extérieurs à l'Université
Évolution du poste : développement des liens avec I'IEHCA
Rémunération statutaire.

mailto:jean-pierre.williot@univ-tours.fr
http://lea.univ-tours.fr/

