
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4146

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

Profil :
Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UVSQ
DRH - service Enseignants
55, Avenue de Paris
78035 - VERSAILLES Cedex

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

Gladys DALSCENT-ONESTAS
Gestionnaire RH
01 39 25 78 65       01 39 25 79 05
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 04/11/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences sociales

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



Informations Complémentaires

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Composante : UFR SCIENCES SOCIALES
Département : AES
N° emploi Galaxie : 4146
Discipline : HISTOIRE (Histoire-géographie ou SES profil Histoire)
Date d’affectation : 01/09/2017

Le département Administration Economique et Sociale (AES) de l’UFR de Sciences Sociales recrute
un-e professeur-e agrégé-e en histoire (autres profils possibles dont les dossiers seront étudiés :
professeur-e certifié-e d’histoire et géographie, professeur-e agrégé-e de Sciences Sociales avec
compétences en histoire).

Justificatif / Profil du poste : Le(la) candidat(e) aura en charge des enseignements d’histoire
économique et sociale en licence (CM et TD). Des cours (CM et TD) tels que Histoire Sociale et/ou
Histoire des Politiques publiques pourront par exemple être confiés au candidat. Il ou elle aura
également en charge les enseignements de méthodologie du travail universitaire (L1) et
éventuellement ceux de méthodologie d’enquête. La personne recrutée devra s’investir dans la vie
du département et sera amenée à prendre progressivement des responsabilités comme par exemple :
Méthodologie du travail universitaire : recrutement et animation de l’équipe d’enseignants (constituée
essentiellement de doctorants et vacataire), responsabilité d’année de Licence : responsabilité des
jurys, interface avec les étudiants, participation aux commissions etc. Les candidatures émanant
d’anglophones natifs sont particulièrement encouragées.

Profil du candidat : Une expérience de l’enseignement dans le supérieur (Université, filières STS…)
et une connaissance des publics de licence sont appréciées, sans être des critères de recrutement
décisifs. La personne recrutée affiche des compétences en matière d’organisation qui lui permettent
d’animer l’équipe d’enseignants dont elle a la responsabilité. Des expériences de responsable de
formation, de professeur référent, de professeur principal sont appréciées.

Contacts : François Naphle, directeur du département : francois.naphle@uvsq.fr
Odile Join-Lambert, professeur des Universités en charge des enseignements d’Histoire :
odile.join-lambert@uvsq.fr

AES Department (Management, Economics and Social Sciences Program, bachelor degree) is looking
for a “Professeur Agrégé” in economic and social history. The successful candidate will take the
responsibility of courses such as Contemporary Social History or Methodology a undergraduate
degrees. The candidate will also run the teamof teachers in methodology and tacke part in the
organization of the department.

Modalités concernant l’envoi des candidatures

Pièces à fournir :

- Fiche de renseignement (ci-joint)
- CV détaillé
- Lettre de motivation adressée au chef d’établissement
- Dernier arrêté de classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré
- Dernier arrêté d’affectation
- 2 enveloppes à vos noms et adresse, affranchies au tarif en vigueur

Dossier de candidature à envoyer avant le 04/11/2016 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
suivante : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Direction des ressources humaines
Service des Personnels Enseignants et/ou Chercheurs
55, Avenue de Paris
78035 VERSAILLES Cedex

Contact DRH : drh.enseignant@uvsq.fr
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CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE
OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – RENTREE 2017

ETAT CIVIL

M o Mme o

Nom d’usage :

Prénom :

Date de naissance : / /

Lieu de naissance et code postal :

Adresse personnelle :

N° de téléphone où le candidat peut être joint :

Adresse électronique :

SITUATION ADMINISTRATIVE

Corps :

Grade :

Discipline :

NUMEN :

Etablissement d’affectation actuel – Nom et adresse (ou merci de préciser votre position administrative, en
cas de détachement, disponibilité…) :

CANDIDATURE

Candidature sur l’emploi n° à pourvoir à compter du 1er septembre 2017

Discipline :

Lieu d’affectation :

Fait à :

Le :
Signature :


