
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4171

Numéro dans le SI local : 0038

Référence GESUP : 0038

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire contemporaine

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

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

MARTIN Philippe
Responsable Pole Recrutement
04.66.36.45.79
04.66.36.45.79
recrutement@unimes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement PLLH

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste - Enseignant du second degré 
 

Corps :         PRAG  

 

Numéro de poste : 0038  

 

Discipline d’agrégation :     Histoire 

 

Profil de publication :       Histoire contemporaine    

 

Localisation : Université de Nîmes 

 

Etat du poste - Vacant au 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement : 

 

Le poste de professeur.e agrégé.e en Histoire sera rattaché à la filière Histoire et au département PLLH 

(Psychologie, Lettres, Langues, Histoire) de l’Université de Nîmes. Étant donné la taille de notre université 

et les nombreux diplômes portés par notre composante, le.a futur.e PRAG devra être polyvalent.e et avoir de 

l’expérience. Le ou la collègue sera capable d’initiatives, et aura déjà eu une expérience dans la mise en 

place de diplômes reconnus nationalement. Il ou elle aura des compétences solides dans le domaine de la 

généalogie afin de s’investir dans le soutien des différents D.U. Généalogie portés par notre filière.  Le ou la 

candidat.e aura également de l’expérience dans l’enseignement et la pratique de la Public History, domaine 

dans lequel nous préparons la création d’un nouveau diplôme. De plus, étant donné l’existence d’un 

enseignement d’histoire environnementale à l’époque moderne, le ou la candidat.e devra pouvoir justifier de 

compétences dans ce domaine, les risques industriels étant un problème-clé pour les sociétés 

contemporaines. 

  

Le ou la candidat.e recruté.e assurera son service dans tous les niveaux de la licence générale « Histoire 

et patrimoine ». La taille réduite de l’équipe des enseignants titulaires et les spécificités de la filière Histoire 

de l’Université de Nîmes pourront conduire le.la candidat.e recruté.e à prendre en charge des enseignements 

variés, incluant principalement l’histoire contemporaine mais aussi d’autres périodes historiques et 

éventuellement des disciplines connexes (histoire de l’art et géographie par exemple).  

 

Le.la PRAG devra s’impliquer dans le suivi et l’encadrement des étudiants (stages, rapports de stage 

et mémoires, relations avec les structures éducatives et culturelles…). L’ouverture de l’université sur son 

environnement pourra l’amener à accompagner les étudiants dans l’étude et la valorisation du patrimoine 

historique régional.  

 Il est par ailleurs attendu du ou de la candidat.e une excellente maîtrise des outils numériques (TICE, 

ENT…) ainsi qu’une réelle capacité à s’impliquer dans l’innovation pédagogique au service de la réussite 

des étudiants de la licence.  
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Composante/UFR : PLLH (Psychologie, Lettres, Langues, Histoire) 

 

 

 

Mots-clés enseignement  

 

Histoire vivante, Généalogie, histoire environnementale, histoire du risque. 

 

 

 

Autres activités : 

 

Responsabilités administratives 

 

 Le ou la professeur agrégé.e recruté.e devra prendre en charge un certain nombre de responsabilités 

administratives, à la fois à l’échelle de la filière Histoire (pilotage pédagogique, tâches de conception 

administrative, jurys d’examen, gestion des chargés de cours…), à celle du département (implication dans 

les instances de gestion) et, le cas échéant, à celle de l’Université.  

 

Mots-clés complémentaires :  

 

Administration, responsabilités, direction. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département PLLH (Psychologie-Lettres-Langues-Histoire) 

Lieu(x) d’exercice : université de Nîmes, rue du Docteur Georges Salan 30 021 Nîmes Cedex 1 

Equipe pédagogique : Filière Histoire 

Emails enseignants chercheurs de la filière : sylvain.olivier@unimes.fr, isabelle.ortega@unimes.fr, 

eric.teyssier@unimes.fr  

Nom Directeur département : Pierluigi Graziani 

Tél Directeur dépt  :  04 66 36 45 12 

Email Directeur dépt  : pierluigi.graziani@unimes.fr  

URL dépt : https://www.unimes.fr/fr/presentation/l_organisation/departements-de-formations/departement-

psycho-lettre-langue-histoire-1.html  
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