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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Informations Complémentaires
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

DISCIPLINE : 1000B Histoire
Histoire médiévale (ancienne et moderne). L’essentiel de l’enseignement se fera en histoire
médiévale, mais le candidat pourra être amené à enseigner en partie en histoire ancienne et en
histoire moderne. Il faudra des connaissances en archéologie médiévale, au niveau de
l’initiation. Il s’agit donc d’un enseignement disciplinaire, mais également de travailler sur la
méthodologie, sur l’initiation à la recherche en Histoire. Ce profil comprend enfin un aspect
plus pédagogique, dont le suivi des étudiants (PEL) et la gestion de leur stage.
Filière de formation / site :
Histoire-Lettres Sciences Humaines. Site de Cergy-Préfecture : Les Chênes
Profil enseignement (7 à 8 lignes)
Les enseignements se feront sur les trois niveaux : L1, L2 et L3.
Histoire médiévale : capacité à prendre en charge des TD voire des CM, sur toute la période
qui couvre l'histoire de l'Occident médiéval (V-XVe, voire début XVIe siècle).
Seront appréciées des compétences dans le domaine de l'histoire politique, militaire, sociale et
économique du Moyen Âge. Expérience des concours d’enseignement (dans la perspective du
nouveau master « Enseignement Histoire-Géographie »). Il y a à ce titre, une prise en charge
de la relation avec les lycées.
Un enseignement du C2i est également souhaité (simple maîtrise du pack Office et de la
recherche sur Internet).
Eventuellement, TD en histoire ancienne et en histoire moderne (notamment paléographie
moderne).
La volonté de s’investir dans l’organisation du département et à prendre des charges
administratives sera particulièrement appréciée.
Contacts :
Valérie TOUREILLE, MCF (HDR) Histoire du Moyen Âge ; valerie.toureille@u-cergy.fr
Agnès TACHIN, MCF Histoire contemporaine, responsable de la filière Histoire ;
agnes.tachin@u-cergy.fr

DOSSIER DE CANIDATURE
Vous trouverez la fiche de candidature, ainsi que tous les renseignements utiles pour la
constitution du dossier, sur le site internet de l’université :
https://www.u-cergy.fr/fr/universite/recrutements/recrutement-personnel-enseignants.html
La fiche de candidature est à renvoyer au service du personnel enseignant de l’université,
avant le 14 octobre 2016, cachet de la poste faisant foi, accompagnée des documents
suivants :
-

Une lettre de motivation
Un CV
L’arrêté du dernier classement
L’arrêté de la dernière affectation
L’arrêté indiquant la position administrative, pour les personnels en position autre que
l’activité

Pour tout renseignement administratif : personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

