
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4205

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1759

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE STRASBOURG
DRH - Recrutement Enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032
67081 - Strasbourg cedex

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

Claudine BONNIN
Chargee de recrutement des enseignants
03.68.85.08.54
03.68.85.08.53
claudine.bonnin@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
Faculte des sciences historiques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2015

Identification du poste

N° de poste : 4205 / 1759

Discipline : Histoire-Géographie

Profil à publier : Histoire

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques

Localisation : Palais Universitaire, Place de l’Université, 67084 Strasbourg Cedex

Filières de formation concernées

Licence en Histoire

Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

Préparation à l’agrégation d’histoire

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement

L’enseignant affecté au département d'histoire de la Faculté des Sciences Historiques sera chargé essentiellement
d'enseignements de L1, L2 et préparation aux concours du CAPES et de l'agrégation. Dans ce cadre, il sera
chargé d’assurer la transmission de connaissances, mais aussi de former les étudiants au travail personnel
(notamment par le biais du « devoir semestriel »), aux exercices habituels de la licence en histoire (commentaires
de textes et dissertations) et plus largement de permettre aux étudiants de développer leurs capacités
intellectuelles.

Les enseignements porteront d’abord sur l'histoire moderne, mais seront ultérieurement susceptibles de
concerner toutes les périodes de l'histoire, voire la géographie, ainsi que la méthodologie du travail universitaire
en L1 ou la méthodologie des épreuves écrites et orales des concours.

Ils prendront majoritairement la forme de Travaux Dirigés.

L’enseignant jouera aussi un rôle important par sa participation aux réunions des équipes pédagogiques de
licence (Histoire) et de master (MEEF). Il est attendu de lui un important investissement pédagogique afin de
donner aux étudiants les meilleures chances de succès.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements



Antoine Follain (antoine.follain@unistra.fr)
Benoît Tock (btock@unistra.fr)

Transmission des candidatures

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
Ø La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ;
Ø Un curriculum vitae détaillé ;
Ø Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ;
Ø Une copie du dernier arrêté d’affectation ;
Ø Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative

(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…) ;
Ø Une lettre de motivation ;
Ø Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat.

Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 24 octobre 2014, le cachet de la
poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex

mailto:antoine.follain@unistra.fr
mailto:btock@unistra.fr

