
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4515

Numéro dans le SI local : 0000004592

Référence GESUP : 1759

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire moderne

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

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

Aurelia CHRISTOPHEL
Chargee de recrutement des enseignants
03.68.85.55.41       03.68.85.08.54
03.68.85.08.53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
Faculte des sciences historiques

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2019 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste :  4515 / 1759 

 

Discipline :  Histoire-Géographie 

 

Profil :  Histoire moderne 

 

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 ou l’enseignante affecté(e) au département d'histoire de la Faculté des Sciences Historiques sera 

chargé(e) essentiellement d'enseignements de L1, L2 et préparation aux concours du CAPES et de l'agrégation. Dans 

ce cadre, il ou elle sera chargé(e) 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 d’accompagner les étudiants dans la constitution de leur 

culture historique. Les enseignements porteront d’abord sur l'histoire moderne et sur les enseignements 

transversaux, en particulier méthodologie du travail universitaire en L et méthodologie des épreuves écrites et 

orales des concours. Ils seront ultérieurement susceptibles de concerner toutes les périodes de l'histoire, voire la 

géographie, selon les besoins de la Faculté. Ils prendront majoritairement la forme de Travaux Dirigés. 

 

L’enseignant ou l’enseignante jouera aussi un rôle important par sa participation aux réunions des équipes 

pédagogiques de licence (Histoire) et de master (MEEF). Il est attendu de la personne recrutée un important 

investissement pédagogique afin de donner aux étudiants les meilleures chances de succès. Il lui faudra aussi 

s’impliquer dans les Instances de la Faculté.  

 

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de résider à Strasbourg, du fait du service statutaire (384 

heures) et de la répartition des enseignements sur toute la semaine.  

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Antoine Follain directeur de l’institut d’histoire moderne antoine.follain@unistra.fr  

Eric Hassler, précédent titulaire du poste de PRAG eric.hassler@unistra.fr  

  

mailto:antoine.follain@unistra.fr
mailto:eric.hassler@unistra.fr


 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 12 novembre 2018 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  


