
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4062

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 424

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements en histoire contemporaine, maritime, urbaine, méthodologie de la

recherche en licence ou master.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de poste.

Job profile : The desired orientation corresponds to the research themes of history developed in the
laboratory IDEES Le Havre in the specific fields of maritime and ports societies,
transport and mobility.

Research fields EURAXESS : History     Social history
History     Contemporary history

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE DU HAVRE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

GUILBERT KATLEEN
GESTIONNAIRE RH
02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
drh-enseignants@univ-lehavre.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : histoire contemporaine ; histoire sociale et culturelle ; XXè siècle ; société ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et

des sociétés

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://edematec-ec-2016.univ-lehavre.fr



Université du Havre – Campagne de recrutement 2016. 

 

FICHE DE POSTE PU22– UNIVERSITE DU HAVRE. 

 

 

N° national de support : 424 

Corps : Professeur des universités  

Article de recrutement : 46.1 

Date de prise de fonction : 01/09/2016 

Laboratoire de rattachement : IDEES  

Section :  

- 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la 

musique 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

- enseignement général en  histoire contemporaine en Licences SHS (L1 à L3) 

- enseignements méthodologiques et thématiques en Licences SHS (choix libre selon la spécialisation) 

- enseignement en master : histoire urbaine, histoire maritime, méthodologie de la recherche, etc... 

- direction de mémoires (recherche et professionnel) 

- possibilités de cours d’histoire contemporaine dans d'autres filières 

 

PROFIL RECHERCHE 

Histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles.  

L'orientation souhaitée correspond aux thèmes de recherche développés en histoire dans le laboratoire d'accueil 

(UMR IDEES-Le HAVRE/Cirtai), soit l'étude des sociétés maritimes et portuaires, des transports et des mobilités. 

 

MOTS-CLES  

Histoire contemporaine 
Histoire sociale et culturelle 
XXe siècle 
Société 
 
 

JOB PROFILE 

The desired orientation corresponds to the research themes of history developed in the laboratory IDEES-Le Havre in 
the specific fields of maritime and port societies, transport and mobility. 
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Contemporary history 
Social history 
 

http://www.cpcnu.fr/web/section-22/presentation
http://www.cpcnu.fr/web/section-22/presentation


Université du Havre – Campagne de recrutement 2016. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    UFR Lettres et Sciences Humaines   

Lieu d’exercice :      Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Elisabeth Robert-Barzman 

Email : elisabeth.robert@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Bruno LECOQUIERRE 

Courriel : bruno.lecoquierre@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Université du Havre 

Nom de la personne à contacter : Bruno Lecoquierre 

Site Internet : www.cirtai.org 

 

MODALITES DE L’AUDITION 

Pas de mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure…  

 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : néant 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université du Havre à la rubrique : «  Accueil > 

Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à 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. 

 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec-2016.univ-lehavre.fr. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

http://www.cirtai.org/
https://edematec-ec-2016.univ-lehavre.fr/

