L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur
Poste à pourvoir le 01/09/2019

Profil : PR
Section CNU : 22e section
Localisation du poste : UFR Lettres Arts et Sciences Humaines
Numéro d’identification du recrutement : ID 496
Type de recrutement (Art.): art. 46.3
Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : Histoire moderne, Monde méditerranéen

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2
instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels
permanents.

PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :
Histoire des mondes méditerranéens, première modernité
Early Modern History of the Mediterranean World
MISSION D’ENSEIGNEMENT
Le PR assurera des enseignements relatifs à l’histoire moderne en général et à l’histoire de la première modernité en
particulier. Il sera amené à intervenir dans de nombreuses formations dispensées par le département d’histoire, aussi bien
en licence que dans les parcours de master ou dans la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement. Il
participera à l’encadrement de recherches au sein des parcours de master et au niveau doctoral aussi bien en histoire
régionale, nationale qu’internationale.
contact : Philippe.Jansen@unice.fr

MISSION DE RECHERCHE
Le PR devra renforcer, par son expertise sur les débuts de l’époque moderne, la présence du CMMC dans les projets
collectifs de recherche propres au laboratoire ou associés à la MSHS Sud-Est. Il contribuera à l’émergence de nouvelles
synergies diachroniques et trans-disciplinaires, en particulier dans le cadre de l’Académie d’excellence « Hommes, idées et
milieux » de l’IDEX UCAJedi.
contact : Jean-Paul.PELLEGRINETTI@unice.fr

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être
inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/login au plus tard le 05/03/2019.
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :
drh.enseignants@unice.fr.
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