
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : HISTOIRE CONTEMPORAINE ET CULTURE NUMERIQUE POUR HISTORIENS

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS ET TROYES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Monica LOUREIRO
GESTIONNAIRE RH
0326918365       0326918808
0326913156
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Application spécifique NON                        URL application
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Postes de PRAG 

 

PRAG histoire contemporaine / culture numérique pour historiens 

(Département d’histoire) 

Identification du poste 
N° de poste : 1000 PRA 0840 

Corps : PRAG 

Section(s) CNU : 22 section 

Profil à publier : PRAG en histoire contemporaine et culture numérique pour historiens 

Article de référence PRAG 

Composante de rattachement : UFR Lettres et sciences humaines 

Localisation : affectation principale à Reims, avec une partie du service à réaliser à 

Troyes. 

Date de prise fonction : 1er septembre 2019 

Profil enseignement                                                                                                    (15-20 lignes) 
Le-la collègue recruté-e aura des enseignements à assurer sur les deux sites de Reims et Troyes. 

Des cours magistraux et des travaux dirigés pourront lui y être confiés, tout comme la 

coordination des chargés de travaux dirigés pour les enseignements dont il-elle aurait la 

responsabilité pédagogique. 

Le-la professeur-e  recruté-e devra être en mesure d’enseigner différentes périodes et différents 

champs thématiques et territoriaux de l’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècle). Une solide 

expérience de l’enseignement (secondaire et/ou supérieur) serait un atout apprécié, tout comme 

une éventuelle ouverture internationale. 

L’enseignant-e recruté-e assurera aussi des enseignements de culture numérique pour historiens. Il-
elle devra également coordonner l’ensemble de ces enseignements dans la Licence d’histoire, dans 
un souci de complémentarité et de progressivité avec le Master.  
Une maîtrise minimale des outils informatiques, ainsi qu'une connaissance solide des ressources 

disponibles en cultures numériques pour sciences humaines et sociales est nécessaire  (enjeux 

documentaires, métier d'historien à l'ère numérique, corpus en ligne). L'enseignant-e recruté-e devra 

pouvoir enseigner les cultures théoriques ainsi qu'un certain nombre d'outils (bibliographie, rédaction, 

recherche avancée) 

 

Profil recherche                                                                                                             (15-20 lignes) 
Laboratoire(s) de rattachement : CERHiC (EA-2616) 

Il est souhaitable que, d’une part, l’enseignant-e recruté-e ait une expérience de la recherche en 

histoire contemporaine et que, d’autre part, ses thèmes de recherche puissent s’intégrer dans un 

ou plusieurs des axes du CERHiC (« Normes, individu(s) et société(s) », « Espaces, territoires et 

mobilités », « « Modèles, cultures et transmissions »). 

Autres activités  
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Participation aux Assemblées Générales du Département d’Histoire. 

Participation aux jurys de semestres et d’années. 

Participation aux manifestations d’information et de communication sur les diplômes. 

Responsabilités pédagogiques : coordination d’UE et/ou d’année de formation, coordination 

de site, pilotage des stages étudiants, pilotage des étudiants ERASMUS… 

 

Informations complémentaires 
 Enseignement : 

Département d’enseignement : département 
d’histoire 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
Nom du directeur de département : Jean-Luc 
Bastien 
Numéro de téléphone : 
Email : jean-luc.bastien@univ-reims.fr  
URL du département : 
 http://www.univ-reims.fr/histoire/  
 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : CERHiC (EA 2616) 
Nom du directeur d’unité : Isabelle Heullant-
Donat 
Numéro de téléphone : 
Email : isabelle.heullant-donat@univ-
reims.fr 
URL : https://cerhic.hypotheses.org/  
 
 Autres 
 
Compétences particulières requises : 
Maîtrise des ressources numériques en SHS. 

Maîtrise de langue(s) vivante(s) 

étrangère(s). 

 

Personne(s) à contacter pour plus de 

renseignements : 

1. Enseignement : Jean-Luc Bastien 

 

2. Recherche : Isabelle Heullant-Donat

http://www.univ-reims.fr/histoire/
https://cerhic.hypotheses.org/
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