
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2018 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4439/1758 

Discipline de publication : H 1000 - Histoire géographie 

Profil : Histoire du Moyen Âge 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques 

Localisation : Palais Universitaire, Strasbourg 

 

Filières de formation concernées 

 

Histoire (Licence, Master MEEF, Agrégation) 

Histoire de l’art et archéologie (cours d’histoire médiévale pour « non-spécialistes ») 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Le/la candidat(e) aura pour mission essentielle d’assurer des enseignements de licence et de préparation aux 

concours de l’enseignement secondaire (CAPES et Agrégation). 

Recruté(e) pour l’institut d’histoire du Moyen Âge, il ou elle pourra cependant, au fil de sa carrière, être amené(e) à 

donner des enseignements sur d’autres périodes de l’histoire, y compris des enseignements transversaux ou 

méthodologiques. 

Il ou elle sera surtout affecté(e) aux enseignements de L1 et de L2 (cours magistraux et TD). 

Son rôle dans la préparation aux concours sera crucial : TD voire CM d’histoire médiévale, mais aussi 

d’historiographie et de méthodologie de l’oral et de l’écrit. 

D’une manière générale le/la candidat(e) pourra être amené(e) à intervenir dans tous les enseignements des 

diplômes d’histoire de la Faculté des Sciences Historiques 

La forte implication probable du/de la titulaire de ce poste dans la licence d’histoire et/ou dans la préparation aux 

concours l’amènera sans doute à assumer des responsabilités organisationnelles au niveau soit de la licence, soit de 

la préparation aux concours, soit des liens avec les CPGE. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Olivier Richard 

Directeur de l’Institut d’histoire du Moyen Âge 

olivier.richard@unistra.fr / +33 (0)3 68 85 68 68 

 

  

mailto:olivier.richard@unistra.fr


 

Transmission des candidatures 

 

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

candidature et déposer avant le 13 novembre 2017 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  


