
 

 

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 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4469

Numéro dans le SI local : PTMCF0686

Référence GESUP : 0686

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Gestion des données et bibliothéconomie

Job profile : Data Management and Librarianship

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 24/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : archivistique   ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMRCNRS9016 (201822728F) - Temps, Mondes, Sociétés

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne de recrutement Enseignant.e.s-Chercheur.se.s 2023 

 

MCF 0686 en 21-22ème section – N°  4469 Galaxie 

 

Profil du poste : Gestion des données et bibliothéconomie 
 

1. Pédagogie 

 

a. Description du département Histoire et de sa politique 

• structuration (nombre de section CNU et N°) 

 

21ième et 22ième 

  

• effectifs genrés et répartition des E et EC du Département et/ou de 

l’équipe pédagogique de rattachement 

 

22 EC titulaires, dont 7 PU et 15 MCF, 2 Enseignant.e.s (1 PRCE, 1 EC), 2 ECER, 1 

ATER 

16 hommes / 11 femmes  

  

• offre de formation, mentions/parcours portées par le Département et/ou 

de l’équipe pédagogique de rattachement 

 

Licence histoire, double licence lettres-histoire, double licence droit-histoire, Licence 

professionnelle (Archives, Médiation, Patrimoine), Master (Archives ; Bibliothèques ; 

Etudes sur le genre ; Pratiques de la Recherche historique), Master Meef. 
 
  

b. Besoins pédagogiques associés à l’emploi à pourvoir 

 

• Les enseignements et encadrements à pourvoir relèveront de la 

bibliothéconomie, de la gestion de données et des ressources numériques (y 

compris numérisation, organisation, exposition, valorisation, conservation). 

L’enseignant.e recruté.e participera également aux enseignements préparant 

aux concours des métiers des bibliothèques. Il ou elle encadrera des mémoires 

de master 1 et 2 Sciences de l’information et des bibliothèques (SIB) et assurera 

des suivis de stages de M1 ET M2 SIB.   

• L’enseignant-e recruté.e interviendra essentiellement dans le master Sciences 

de l’information et des bibliothèques, assurera quelques enseignements dans le 

master archives et dans la Licence professionnelle Archives, Médiation, 

Patrimoine, et proposera des enseignants de préprofessionnalisation pour les 

étudiant.e.s de licence. 

 

• La totalité des enseignements sera à dispenser en présentiel à Angers, site 

Belle-Beille. 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées pour l’emploi à pourvoir   

Une expérience professionnelle significative en bibliothèque est vivement souhaitée 

ainsi qu’une expérience concrète en gestion de données de la recherche (gestion, 

exploitation, valorisation…).      

• aptitudes attendues : 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques. 

o intérêt pour la Formation continue  

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 

stage, projet) 



 

 

 

 

d. Implications attendues pour l’emploi à pourvoir 

• Il est attendu que la personne recrutée assume des responsabilités collectives 

pédagogiques et/ou administratives dans le département d’histoire après sa 

titularisation. 

• Le réseau professionnel de la personne recrutée contribuera au dynamisme de 

l’équipe pédagogique du master SIB ainsi qu’à la recherche de stages.  

• rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 

formations 

• relations aux milieux socio-économiques : contacts avec les partenaires locaux 

et régionaux (bibliothèques, archives, musées, milieux associatifs…) 

• relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 

enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges 

 

e. Contacts 

Florence.alibert@univ-angers.fr, responsable pédagogique du master SIB  

Florent.quellier@univ-angers.fr, directeur du département d’histoire 

 

2. Recherche 

 

a. Le laboratoire et son environnement 

 

- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associé : TEMOS (Temps, 

Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016, Université d’Angers, Université Bretagne, Le 

Mans Université.  

- Effectifs recherche du laboratoire : sur l’ensemble des sites, 60 enseignants-

chercheurs et personnels supports, des personnels CNRS et 60 doctorants. A 

Angers, le laboratoire compte 22 enseignants-chercheurs permanents (13 

hommes et 9 femmes) et 38 doctorants. 

- Adossement recherche : TEMOS relève de l’École doctorale STT (Sociétés, 

Temps, Territoires). Il fait partie de la SFR Confluences qui rassemble tous les 

laboratoires de recherche en LLSHS de l’Université d’Angers en lien avec la MSH 

Ange Guépin. 

 

 

b. La politique et l’activité de recherche du laboratoire  

Les trois axes de recherche de TEMOS sont :  

1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements ;  

2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ;  

3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.   

 

Les membres angevins du laboratoire mènent leurs recherches plus spécifiquement 

dans les champs suivants : Histoire comparée des sociétés et des cultures 

européennes. Histoire religieuse. Histoire des femmes et du genre. Enfance, jeunesse, 

parenté. Histoire du végétal. Archives, livres, manuscrits et autres supports. 

 

Projets structurants et contrats majeurs de l’unité : 

o Projets internationaux : RISE H2020 : « SciCoMove - Scientific Collections 

on the Move: Provincial Museums, Archives, and Collecting Practices 

(1800-1950) ». MSCA-IF Marie Curie H2020 : “ Taking Care of Disabled 

Children: the Centre International de l’Enfance and Transnational 

Network, France-North Atlantic-Africa (1959-1989). Projet “Autres 

archives, autres histoires : les archives d’en bas au Québec et en France » 

o Projets nationaux : ANR PRC « EN-MIG – Enfances en décolonisation : 

migrations contraintes et constructions individuelles (1945-1980) », ANR 

PRC « AmateurS – Amateurs en sciences (France, 1850-1950) : une 

histoire par en bas ». ANR JCJC « Castralter - Les castrats : Expériences 



 

 

de l’altérité dans l’Europe des Lumières » ANR JCJC « Fil_IAM – Filiations, 

Identités, Altérités Médiévales : Expériences sociales et représentations 

de la parenté dans le cas des filiations « à défaut ». Projet Pêle-Mél : outil 

d’exploration et de visualisation d’archives de messageries électroniques. 

Projet 2RU Reconfiguration des rapports aux usagers (Service 

interministériel des Archives de France).  

o Projets régionaux : TEMOS participe aux projets IPRA (Institut du 

Pluralisme Religieux et de l’Athéisme) et DataSanté sur la médecine 

personnalisée et les données en grand nombre, tous deux financés par la 

Région Pays de la Loire. Projet « Cocagne – Enquête sur les végétaux et 

les paysages des pays de Cocagne européens (XIIIe-XVIIIe s.) ». Projet « 

ESTEA – Appréhender et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe 

Angevine (XIIIe-XVe siècles) à travers l’exercice du gouvernement ». 

Projet pulsar Archimed (Usages d’archives de la recherche biomédicale 

par les associations de lutte contre le sida), une étude comparée France-

Etats-Unis entre 1984 et 2016. 

o Réseaux de recherche : le laboratoire porte le Pôle universitaire ligérienne 

d’études sur l’enfance et la jeunesse. Il entretient des relations 

structurantes avec plusieurs universités en Europe (ULB et Louvain-la-

Neuve en Belgique ; Salamanque en Espagne ; Genève en Suisse, 

Budapest et Szeged en Hongrie ; Bergame, Naples et Salerne en Italie ; 

Iasi en Roumanie), au Canada (Sherbrooke, UDM, UQAM, Laval), en 

Argentine (La Plata)… 

 

Site Internet de l’unité de recherche : https://temos.cnrs.fr/  

 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

Compétences recherche attendues :  

 

La personne recrutée sera membre permanent de TEMOS. Son activité de recherche 

s’intégrera dans un des axes thématiques de l’unité (ou dans plusieurs) et dans le 

séminaire ALMA (Archives, livres, manuscrits et autres supports de l’information). 

Les thématiques de recherche à développer sont : l’histoire des pratiques 

professionnelles, la fabrique des corpus numériques (dont les politiques de 

développement des collections d’excellence, la numérisation et le machine 

learning), l’évolution des pratiques bibliothéconomiques (parmi lesquelles, la 

Transition bibliographique, l’Open data en bibliothèque, la gestion des données de la 

recherche, etc.) La personne recrutée devra s’insérer dans les travaux en cours et, 

en particulier, être en situation d’apporter sa contribution aux recherches sur le 

livre comme « ferment » au sens entendu par Henri-Jean Martin et Lucien Febvre 

(dimension historique, sociale et économique – le livre comme corps, comme 

trace), sur la représentation des identités professionnelles des bibliothécaires en 

explorant plus spécifiquement le rôle des femmes dans le développement de la 

bibliothéconomie contemporaine, ainsi que sur les bibliothèques vues comme 

facteurs de renfort du lien social (la question des tiers lieux, des learning centers) 

(axe 1 de TEMOS). L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e dirigera des mémoires de 

master en bibliothéconomie et pourra participer à l’encadrement de thèses. Une 

culture interdisciplinaire sera appréciée.  

 

Responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : il est attendu de la personne recrutée qu’elle prenne une 

part active à la formation par la recherche, avec la direction ou la co-direction de 

mémoires de Master et de co-encadrement de thèses. 

 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : il est 

attendu de la personne recrutée qu’elle porte des programmes de recherche à 



 

 

l’échelle régionale (Pulsar), nationale (ANR) et européenne sur des thématiques en 

lien avec les ses domaines de spécialité et les axes de recherche du laboratoire. 

 

o en ce qui concerne la valorisation de la recherche : il est attendu de la personne 

recrutée qu’elle s’investisse activement aux actions de valorisation auxquelles 

participent le laboratoire (Fête de la science, Nuit européenne des chercheur.e.s, 

conférences publiques, Nocturnes de l’histoire, etc.) 

 

o en matière de diffusion scientifique et technique : il est attendu de la personne 

recrutée une activité de haut niveau en termes de publication scientifique au 

niveau national et international. 

 

d. Contacts 

Yves Denéchère - Directeur de l’UMR TEMOS 

Tel : 02 41 22 63 82 – mail : yves.denechere@univ-angers.fr  

 

3. Informations portail européen EURAXESS 

a.  Job position (Lecturer, Professor) :  

☒  Permanent assistant/associate professor (Recognised/established researcher 

R2-R3)    

  

b. Job profile (up to 300 characters) : 

 The Department of History is seeking a lecturer in library science and research data 

management. His/her own interest on research will focus on any field in librarianship. 

His/her research field will enable him/her to reinforce current research developed within 

the TEMOS team. 
 

c. Research fields (key-words) : 

Lecturer in library science and research data management 

 

☒ Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès d'un 

médecin agréé) 

☐  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, 

explosifs, …) 

☐  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux 

☐  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec 

risques de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, 

températures extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 

☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 

☐  Travail isolé 

☐  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite 

d’engins, risque routier, etc…)  

☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) : 

☒  Aucune exposition à des risques particuliers 

 

4. Modalités d’audition des candidats 

Article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : L'audition des candidats par le comité de 

sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 

notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette 

mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour 

chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte décide s'il y a lieu 

de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont 

informés lors de la publication des postes. 



 

 

Label européen HRS4R, action 7 : mise en situation professionnelle pour la totalité des 

emplois PR et MCF à l’horizon 2024 

 
Mise en situation : ☒ Oui   ☐ Non 

Forme : ☐ Présentation de leçon   ☐ Séminaire de présentation de travaux de recherche ☒ Autre 

 
Modalités :  
L’audition des candidat.e.s retenu.e.s par le comité de sélection pour un entretien comprendra 
une mise en situation professionnelle. L’audition se déroulera donc en trois temps d’une dizaine 

de minutes chacun :  
- présentation de son parcours et de ses compétences par le candidat 
- mise en situation pédagogique : chaque candidat.e devra envoyer à la présidente du jury, cinq 
jours avant l’audition, la trame originale d’une séquence pédagogique de trois heures et son 
évaluation destinée à des étudiants de master 2 SIB et portant sur la Transition bibliographique 
et l’ouverture des données en bibliothèque. Un temps d’échanges de dix minutes portera sur 
cette proposition.  

- mise en situation recherche : chaque candidat.e recevra le cahier des charges de l’appel à 
projet régional « PULSAR – L’Académie des jeunes chercheurs en Pays-de-la-Loire ». Il sera 
demandé d’envoyer à la présidente du jury, cinq jours avant l’audition, un projet de recherche en 
bibliothéconomie susceptible de s’intégrer à l’axe 1 du laboratoire TEMOS. Un temps d’échanges 
de dix minutes portera sur cette proposition. 

 
Afin de permettre aux candidat.e.s de préparer la séquence pédagogique et la mise en situation 

de la recherche, les auditions auront lieu au minimum deux semaines après la première réunion 
du COS. 
 
Durée de l’audition complète : 30 minutes (3 x 10 mn) 

 

5 – Politique de recrutement et d’accueil de l’Université d’Angers : 

L'UA est très attentive à la qualité des procédures de recrutement, et notamment à 

l'égalité femme/homme et à l'inclusion des personnes en situation de handicap et 

s'engage, dans la cadre de sa certification HSR4R, à un examen approfondi et équitable 

de toutes les candidatures. 

L’UA s’applique particulièrement à la bonne intégration et prise de poste de ses 

personnels. S’agissant des maîtres de conférences stagiaires, leur formation 

pédagogique obligatoire (décret n°2017-854 du 9 mai 2017 et arrêté du 8 février 2018) 

assortie d’une décharge de 32 hetd lors de leur première année de nomination, se 

particularise par un dispositif de compagnonnage. Sur le volet recherche, ils bénéficient 

d’une dotation individuelle pouvant être complétée par divers dispositifs régionaux.  

 

6- Modalités de dépôt de candidature : 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 

Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application 

ministerielle Galaxie avant le 24 mars 2023 (16h00). 

 

Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 

des pièces à fournir et aux consignes de transmission. 

 

Dans le menu sélectionner Université puis Travailler à l’UA puis Des 

enseignants-chercheurs et se rendre sur la page dédiée à la campagne de 

recrutement des Enseignants-chercheurs. 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

