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Enseignements : 
 
Histoire romaine (L1, L2, L3, Masters) 
 
Licence Histoire 
Le ou la candidat.e devra assurer les cours magistraux et les travaux dirigés de la première à la 
troisième années de Licence en Histoire ancienne (spécialité : histoire romaine), pour un 
effectif d’environ 500 étudiants (300 en Licence 1, 100 en Licence 2, 100 en Licence 3). 
Master MEEF 
Le ou la candidat.e devra être en capacité de préparer les étudiants aux épreuves des concours 
de l’enseignement (CAPES et Agrégation) dans le cadre du Master MEEF, pour un effectif 
d’environ 120 étudiants 
Master recherche Sciences historiques 
Le ou la candidat.e pourra également être appelé.e à assurer des cours de méthodologie en 
Master 1 et 2, pour un effectif d’environ 20 étudiants. 
 
Dans le cadre de la Licence d’Histoire, le ou la candidat.e devra assurer : 
• des CM et des TD d’introduction généraliste en Licence 1, pour les étudiants spécialistes ; 
• des CM et des TD d’introduction à l’archéologie romaine en Licence 1 ; 
• des cours de culture numérique en Licence 1 ; 
• des cours plus spécialisés (CM et TD) en Licence 2 et/ou en Licence 3, portant, au choix, sur 
l’époque républicaine ou sur l’époque impériale. 
Dans le cadre du Master MEEF, le ou la candidat.e devra assurer : 
- des cours magistraux sur les questions d’Histoire ancienne mises au programme ; 
- des cours de méthodologie pour les épreuves écrites (en particulier pour la préparation de la 
partie 2 de l’épreuve du commentaire de documents) ; 
- la préparation des étudiants aux épreuves orales du CAPES et de l’Agrégation sous forme de 
colles. 
Une expérience et des compétences dans la préparation des diverses épreuves des concours 
de l’enseignement (CAPES et Agrégation), y compris pour la partie didactique, sera donc 
particulièrement appréciée. 
Enfin, dans le cadre du Master recherche Sciences historiques, le ou la candidat.e. sera 
appelé.e à assurer des cours de méthodologie, en particulier pour ce qui concerne la méthode 
d’analyse de la documentation archéologique et épigraphique. 
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Objectifs en termes de FTLV : 
 
 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
 
- Une compétence dans le domaine de l’épigraphie ou de l’archéologie est exigée, afin de 
diversifier les 
types de supports documentaires proposés à l’étude pour les étudiants de la Licence 1 au 
Master, varier 
les approches méthodologiques, et encourager l’interdisciplinarité. 
- Une expérience dans l’enseignement de la culture numérique ou des humanités numériques 
sera 
appréciée, afin de pouvoir la mettre à profit dans l’enseignement des sciences historiques. 
 
 
 
Missions complémentaires : 
Le ou la candidat.e devra s’investir dans la vie du Département d’Histoire et sera appelé.e à 
assurer diverses tâches d’encadrement, en prenant en particulier la responsabilité pédagogique 
d’une des années de Licence et/ou en effectuant la fonction d’enseignant référent. 
 
 
 
 
Département d’affectation : 
Histoire 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
Cosme Pierre : 06 32 76 99 13 / 01 46 83 99 95 
pierre.cosme@univ-rouen.fr 

 


