Recrutement MCF contractuel
Etablissement / composante :

Pôle :

Université des Antilles / Faculté de Lettres et Sciences humaines

Martinique

Identification du
poste

Nature : PR
N°: 0208
Discipline CNU :
Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et
médiévaux, section 21

Etat du poste

□ V : vacant
□ S : susceptible d'être vacant

SI échange du
poste
(nature et/ou
discipline)

Date de la vacance :
Motif de la vacance : retraite du
Titulaire, le professeur Nenad FEJIC

Nature demandée : MCF contractuel
Discipline CNU demandée (s) :
Histoire, civilisations, archéologie et art des

Publication : □ OUI

□ NON

Concours :

Mutation :

mondes anciens et médiévaux, section 21

Détachement :

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)

Profil pour publication (différent de la discipline) :
Histoire de l’art des mondes médiévaux et / ou antiques

ARGUMENTAIRE
Enseignement :
Dans l’état actuel des connaissances sur l’ouverture des formations, le service du candidat sera en
Licence d’histoire et en licence Professionnelle guide-conférencier

Le candidat enseignera
-des cours et des TD d’histoire de l’art des mondes anciens et médiévaux en L1,
-des cours d’initiation aux grandes civilisations antiques ou médiévales en L1
-des TD d’histoire médiévale en L2 ou L3
-des cours et des Td d’histoire de l’art du bâti (architecture) en licence professionnelle
Guide-conférencier
-un cours en archéologie antique et/ou médiévale

Certains cours seront mutualisés avec les étudiants des mentions Histoire et Arts,
Le service envisagé est à hauteur de 219 heures (fourchette basse 207), un poste d’Ater serait donc
incompatible avec le souhait du département.

En effet, le département d’histoire ne dispose actuellement que d’un seul poste en histoire de l’art, occupé
par Mme Christelle Lozère, dont le champ d’expertise couvre la période moderne et contemporaine (22
section). En 2018-2019, le service de madame Lozère, historienne de l’art 22eme section, sera de 239 heures
au département d’histoire (228 en fourchette basse), sans les cours à l’Espe pour le CAPES d’arts
plastiques (21 HETD). Il n’est donc pas possible de lui demander d’assurer plus d’heures, d’autant plus
qu’elle a un jeune enfant et a demandé un CRCT pour le second semestre 2019.
Recherche :
Il est attendu que le candidat s’intègre à la dynamique de recherche du laboratoire AIHP-GEODE Caraïbe
afin que le laboratoire puisse bénéficier de ces savoir-faire disciplinaires pour l’étude des espaces et les
périodes qui constituent le cœur de sa politique de recherche. Dans ce domaine un candidat possédant des
compétences spécifiques en analyse iconographique pourrait utilement les réinvestir dans plusieurs des
programmes de recherche en cours de fonctionnement au sein du laboratoire.
Laboratoire(s) d'accueil : AIHP-GEODE
Type (UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignants-chercheurs

EA

929

5

18

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 4
Contact(s) :
Directrice du département d’histoire

