
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4302

Numéro dans le SI local : 21MCF0331

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de Conférences en Histoire ancienne / Histoire romaine

Job profile : Ancient history

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS ET TROYES

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ISABELLE MANSUY
CHEF DU BUREAU DES PERSONNELS ENSEIGNANT
03 26 91 39 86       03 26 91 39 86
03 26 91 31 56
lise.benameur@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ; histoire romaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2616 (199614140S) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN HISTOIRE

CULTURELLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-reims.fr
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MUTATION CROISEE POSTE MCF 0331  

 

Informations Complémentaires 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Maître de Conférences en Histoire ancienne 

Le Maître de Conférences en histoire ancienne interviendra en Licence d’Histoire à 

Reims et Troyes ainsi qu’en Master MEEF et en Master Histoire et Histoire de l’Art à 

Reims, en lien avec les thématiques qui sont développées par le laboratoire CERHIC – 

EA 2616. 

 

Département d’enseignement : Département d’Histoire 

 

Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 

 

Equipe pédagogique :  

Direction du département : Aurélien Girard et Noémie Villacèque 

Responsable du Master Recherche Histoire et Histoire de l’art : Hendrik Ziegler 

Responsable du Master MEEF parcours Histoire-Géographie : Elsa Marmurzstejn 

Responsable de la Licence d’Histoire : Claire Angotti 

Responsable de la Licence d’Histoire à Troyes : Catherine Lebailly 

 

Nom directeur département : Monsieur GIRARD et Madame VILLACEQUE  

 

Tel directeur dépt. : 03 26 91 36 80  

 

Email directeur dépt. : aurelien.girard@univ-reims.fr   

 noemie.villaceque@univ-reims.fr  

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

Profil : Maître de Conférences en Histoire ancienne / Histoire romaine  

Le Maître de Conférences en Histoire ancienne sera appelé à participer au dynamisme 

du laboratoire CERHIC-EA 2616, en participant à la formation des étudiants de 

Master, notamment dans la lecture historique des sources antiques, à l’enrichissement 

des axes de recherche, à l’épanouissement de projets individuels et collectifs et au 

développement de partenariats autour d’objectifs partagés. 

 

Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 

 

Nom directeur labo : Madame HEULLANT-DONAT  

  

Tel directeur labo : 03 26 91 36 78 

 

Email directeur labo : isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr  

mailto:aurelien.girard@univ-reims.fr
mailto:noemie.villaceque@univ-reims.fr
mailto:isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr
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URL labo : http://www.univ-reims.fr/minisite_74/ 
 

Descriptif labo : Le CERHIC est une unité pluridisciplinaire de 25 membres titulaires. 

Ses activités de recherche, en adéquation avec le Master Recherche sont regroupées 

pour le quinquennal 2012/2017 sous le thème « production et productivité sociale de la 

norme » en trois axes : 1. fabrique de la norme, 2. délimiter et nommer les territoires et 

3. normes et pratiques religieuses. Pour le quinquennal 2018/2022 sous le thème 

« Normes, cultures et pouvoirs » les trois axes sont : 1. Normes, individu(s) et 

société(s), 2. Espaces, territoires et mobilités, 3. Modèles, cultures et transmissions 

 

Description activités complémentaires : 

 

Le Maître de Conférences devra enseigner en licence à Reims et à Troyes sur des 

thématiques variées, permettant d’orienter certains étudiants vers le Master Recherche 

et d’en orienter d’autres vers le Master MEEF. Il devra contribuer au Master MEEF 

pour assurer la préparation à la question d’Histoire ancienne qui sera à nouveau au 

programme du Capes d’Histoire-Géographie à partir de 2017/2018. Il interviendra 

également dans le Master Recherche. 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 5 Professeurs des Universités, 3 Maîtres de Conférences HDR, 17 

Maîtres de Conférences, 13 membres associés et 22 doctorants 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : La qualité des travaux scientifiques du Maître de 

Conférences recruté devront lui permettre de contribuer au développement de l’un ou 

plusieurs des axes du CERHIC – EA 2616, notamment dans la perspective du prochain 

quinquennal 2018/2023. Le Maître de Conférences devra également être en mesure de 

renforcer les collaborations au sein de la Région, avec notamment les sites 

archéologiques et les musées qui s’y trouvent.  

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


