
 

 

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). 

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4484

Numéro dans le SI local : CPJ23-UA-4

Référence GESUP : CPJ4

Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

CHAIRE CPJ23-UA-4 : Child Studies. Histoire et anthropologie de l•enfance et de la
jeunesse

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

La personne lauréate de la CPJ s¿inscrira dans la démarche interdisciplinaire des Child
and Youth Studies, elle pourra ouvrir des chantiers de recherche resituant l¿expérience
sociale du jeune âge dans son univers heuristique propre, tout en croisant ce critère avec
d¿autres déterminants. Afin de mieux cerner les situations, les expériences, les faits à
différentes échelles spatiales, elle saura ne pas s¿en tenir au seul regard occidental pour
envisager l¿enfance comme une expérience multiple selon les lieux, les époques et les
cultures.

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

The laureate of the CPJ will be part of the interdisciplinary approach of Child and Youth
Studies, they will be able to open research projects resituating the social experience of
young age in its own heuristic universe, while crossing this criterion with other
determinants. . In order to better understand the situations, the experiences, the facts at
different spatial scales, she will know how not to stick to the Western gaze alone to
consider childhood as a multiple experience according to places, times and cultures.

Research fields EURAXESS : History     Other

Montant du financement associé : 653 000 Euros

Durée prévisible du projet : 6 ans

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
: 03/03/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 07/04/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire de l'éducation ;

 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

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

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



   
 

Direction des Ressources 

Humaines 
 

Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

Tél. 02 41 96 22 56 l communication@univ-angers.fr 

 

 

 

ANNEXE 3.1 

Recrutement  

 
Contrat de Chaire de Professeur Junior   

Champ disciplinaire : Sciences humaines et sociales 

Section CNU ciblée : 22  
 

L’université d’Angers propose un recrutement par voie de contrat de Chaire de professeur 

Junior, à la rentrée universitaire 2023-2024 en Child Studies, histoire et anthropologie de 

l’enfance et de la jeunesse.  

Il est attendu des candidat·es titulaires d’un doctorat une solide formation en histoire, 

une expérience de recherche sur les thématiques de l’enfance-jeunesse et une expérience 

d’enseignement en histoire contemporaine, la participation à des projets nationaux et 

européens et une bonne insertion dans des réseaux de recherche. Des compétences en 

anthropologie (ou en sociologie) seraient particulièrement appréciées. 

La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique du département d’histoire au 

01/09/2023 au sein de la faculté des Lettres et sciences humaines et effectuera ses 

recherches au sein de l’UMR TEMOS (CNRS 9016, Maison de la recherche Germaine 

Tillion).  

 

La collaboration avec la personne recrutée sera formalisée par un contrat dit de pré-

titularisation d’une durée de 6 ans. 

Une convention de recherche et d’enseignement précisera le parcours de titularisation 

que la personne lauréate de la chaire suivra afin de lui permettre d'acquérir une 

qualification en rapport avec les missions du corps des professeurs des Universités dans 

lequel elle a vocation à être titularisée. À l’issue de la période contractuelle de 6 ans et 

après évaluation de la valeur scientifique et de l’aptitude professionnelle, la personne 

lauréate de la chaire pourra accéder à un emploi de titulaire dans le corps des professeurs 

des Universités.  

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.     
Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un doctorat devront faire reconnaître 

l'équivalence avec le doctorat de leurs diplômes universitaires, qualifications et titres.  

 

 Profil du poste : CHAIRE CPJ23-UA-4 : Child Studies. Histoire 

et anthropologie de l’enfance et de la jeunesse 
 

 

Environnement Recherche 

 

 

1.  Présentation du Laboratoire  

 

L’UMR TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016 regroupe 60 enseignants-

chercheurs et personnels supports des Universités d’Angers, Bretagne-Sud et Le Mans et 

60 doctorant·es. À Angers, le laboratoire compte 22 enseignants-chercheurs permanents 

et 38 doctorant·es. 

Sa politique scientifique s’articule autour de trois axes : 1 – Enfance, genre et traces de 

soi : individualités et subjectivités en mouvements ; 2 – Ressources biologiques et 
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construction des savoirs : circulations et usages ; 3 – Communautés et pluralité : 

autorités, violences et coexistences.  

 

La politique scientifique de TEMOS (CNRS UMR 9016) repose en partie sur l’histoire de 

l’enfance et de la jeunesse dont le développement aux échelles européenne et 

internationale est un objectif prioritaire du laboratoire. La personne recrutée s’inscrira 

dans l’axe 1 de l’UMR intitulé « Enfance, genre et traces de soi : individualités et 

subjectivités en mouvements » qui mobilise une quinzaine d’enseignant·es-chercheur·es, 

de post-doctorant·es et de doctorant·es dans cinq projets ANR et européens et dans les 

activités du Pôle universitaire ligérien d’étude sur l’enfance et la jeunesse EnJeux – 

notamment la chaire « Parole et pouvoir d’agit des enfants et des jeunes » – porté par 

TEMOS. Un axe scientifique de la MSH Ange Guépin (CNRS UAR 3491) intitulé « Enfance 

et jeunesse » constitue également un cadre structurant de la thématique. 

 

La personne lauréate collaborera avec les historien·nes du laboratoire spécialistes de 

l’enfance et la jeunesse ainsi qu’avec les partenaires internationaux de l’équipe. Elle 

bénéficiera de l’expertise des enseignants-chercheurs en archivistique.  

La mise en œuvre du projet de la Chaire Professeur Junior pourra permettre des 

croisements avec d’autres thématiques fortes de TEMOS (genre, santé, migrations, 

religions…) et de progresser sur les deux chantiers en cours de l’interdisciplinarité et de 

l’internationalisation 

 

 

2. Enjeux du projet de recherche à développer dans le cadre du contrat 

de chaire de professeur junior  

 

La protection de l’enfance, les migrations des enfants, l’effectivité des droits des enfants 

et d’autres phénomènes relatifs à la jeunesse posent aujourd’hui des questions 

fondamentales à notre société. Un regard rétrospectif et des approches historiques (et 

anthropologiques ou sociologiques) permettent d’éclairer les apories des discours sociaux 

sur ces enjeux. 

 

Pour ce faire, en s’appuyant sur une historiographie internationale en plein 

renouvellement, la personne lauréate de la CPJ s’inscrira dans la démarche 

interdisciplinaire des Child and Youth Studies, elle pourra ouvrir des chantiers de 

recherche resituant l’expérience sociale du jeune âge dans son univers heuristique 

propre, tout en croisant ce critère avec d’autres déterminants. Afin de mieux cerner les 

situations, les expériences, les faits à différentes échelles spatiales, elle saura ne pas s’en 

tenir au seul regard occidental pour envisager l’enfance comme une expérience multiple 

selon les lieux, les époques et les cultures. 

 

Il s’agira aussi de considérer les enfants comme des agents sociaux disposant de marges 

de manœuvre, capables de mobiliser leur propre rationalité et de leurs propres 

représentations du monde. Il importera encore de considérer comment ils mobilisent les 

ressources culturelles dont ils disposent pour les faire interagir avec les réalités vécues. 
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Financement et moyens alloués au projet 

Le montant global de budget alloué au projet s’élève à : 653 000 € masse salariale 

incluse. La ventilation des enveloppes dépenses de masse salariale et de fonctionnement 

est la suivante : 

DEPENSES MONTANT EN € 

PERSONNELS   

Chaire de professeur junior – 55K€/an                                 330 000 €  

Contrat doctoral doctorant.e                                  119 000 €  

Post-doc -50K€/an                                100 000 €  

AI – 39,3K€/an  69 600 € 

FONCTIONNEMENT   

Frais environnement consommables 5 000 €  

Missions  20 000 € 

Publications 3000 € 

CSTI, Colloques, séminaires 5000 € 

Stages 2000 € 

TOTAL 653 600 €  

 

Durée du projet :  

La durée prévisible du projet est de 6 ans.  

 

Rémunération  

Le/la titulaire de la Chaire de professeur Junior recevra une rémunération brute annuelle 

de 42 777 €.  

 

Contacts Recherche  

Directeur du laboratoire : Yves Denéchère ; yves.denechere@univ-angers.fr 

Lieu d’exercice : UMR TEMOS, maison de la recherche Germaine Tillion 

Adresse du site web du laboratoire : https://temos.cnrs.fr/  

 

 

Environnement Pédagogique 

 

 

1. Besoins pédagogiques du département d’accueil 

La personne lauréate interviendra dans les formations du département d’histoire 

notamment au niveau licence, en proposant un enseignement d’approfondissement 

croisant histoire et sciences humaines et sociales de l’enfance.  

Elle pourra participer aux formations de master adossées à TEMOS, notamment les 

masters « Pratiques de la recherche historique » et « Études sur le genre ». Elle devra 

plus particulièrement s’investir dans le master « Études sur l’enfance et la jeunesse » qui 

ouvrira à la rentrée 2024.  

Le volume maximum d’enseignement sera de 64 h ETD par an durant la période de pré-

titularisation 

 

 

 

 

 

https://temos.cnrs.fr/
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2. Compétences pédagogiques recherchées  

 

Une expérience d’enseignement en histoire est indispensable. La personne lauréate de 

cette chaire devra veiller à proposer un enseignement organisé en blocs de compétences 

et par situations d’apprentissage et d’évaluation, favorisant l’interdisciplinarité au sein de 

l’UFR LLSH, et des modes de pédagogie participatifs. Elle devra s’impliquer dans 

l’internationalisation des formations, en assurant notamment une partie de ses 

enseignements en anglais. 

 

La personne lauréate devra veiller à proposer un enseignement (i) organisé en blocs de 

compétences, (ii) privilégiant la langue anglaise, (iii) qui tendra à favoriser des modes 

de pédagogie participatifs et par projet (iv). 

 

3. Implications attendues  

 

La personne lauréate devra s’impliquer dans la formation par la recherche via la direction 

ou l’encadrement de stages de Master, de thèses ainsi que dans le dépôt de projets sur 

des AAP compétitifs.  

 

4. Contacts pédagogie 

 

Directeur du département d’histoire : Florent Quellier ; florent.quellier@univ-angers.fr 

Lieu d’exercice : UFR Lettres et sciences humaines, Université d’Angers 

https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-des-lettres-

langues-et-sciences-humaines.html  

 

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

médecin agréé pour le lauréat du concours) 

 

Aucune exposition à des risques particuliers 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

a.  Job position :  

Permanent professor (Established/leading researcher R3-R4)     

Permanent associate professor (Recognised/established researcher R2-R3)    

Tenure-Track Junior Professor Chair (Established/leading researcher R3-R4)    

 

b. Job profile (up to 300 characters) : 

 

PhD with a strong background in history, research experience in childhood/youth studies 

and teaching experience in contemporary history. Ability to teach in French and English.  

Participation in national and European projects, good integration in research networks. 

Skills in anthropology (or sociology) appreciated. 

 

c. Research fields : 

 

Child and Youth Studies 

Contemporary History  

  

https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-des-lettres-langues-et-sciences-humaines.html
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-des-lettres-langues-et-sciences-humaines.html
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IMPORTANT : Modalités d’audition des candidats 

 

L'audition des candidats par la commission de sélection comprendra 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.  

 

Mise en situation : X Oui   ☐ Non 

 

Forme : ☐ Présentation de leçon   X Séminaire de présentation de travaux de recherche   

☐ Autre 

 

Modalités : La mise en situation professionnelle consistera en une présentation des 

travaux et projets de recherche au cours d’une séance de séminaire du laboratoire TEMOS 

(matin). L’audition des candidat.es par la commission de sélection aura lieu ensuite 

(après-midi).  

 

Durée : Présentation en séminaire (matin) : 40 minutes ; audition (après-midi) : 40 

minutes   

 

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. 

 

7- 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 

ministérielle Galaxie avant le 7 Avril 2023 à 16h. 

 

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

