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Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : HISTOIRE
Lieu(x) d’exercice : PAU
Équipe pédagogique :
Licence Histoire – MEEF Histoire et Géographie – M Histoire Civilisation Patrimoine
Nom directeur département :
Licence Histoire : Françoise des Boscs (tel 06 88 72 51 09)
MEEF : Frédéric Bidouze (tel 06 08 01 92 39)
M HCP : Véronique Lamazou-Duplan (tel 06 76 82 43 31)
Email directeur dépt. :
francoisedesboscs@univ-pau.fr
frederic.bidouze@univ-pau.fr
veronique.lamazou-duplan@univ-pau.fr
Descriptif enseignement :
Le ou la candidat(e) devra assurer principalement trois missions :
Assurer des cours et TD en Licence d’Histoire
Assurer des cours en disciplinaire, didactique et méthodologie des concours dans le Master
MEEF préparant aux métiers de l’enseignement en histoire et EMC.
- Intervenir en Master Histoire, Civilisation, Patrimoine.
-

La totalité du service s’effectuera sur le site palois de l’UPPA. La charge horaire (384h)
contraint à la résidence.

-

-

Est recherché(e) en priorité :
Un(e) titulaire de l’Agrégation d’Histoire ayant une expérience d’enseignement dans le
secondaire et/ou dans le Supérieur, motivé(e) par l’idée d’assurer la transition entre le Lycée
et l’Université et de former de futurs jeunes professeurs à un aspect important de leur
métier ;
Titulaire, éventuellement aussi, d’un doctorat dans l’une des disciplines relevant de la 21e
(Histoire ancienne et médiévale) ou de la 22e section (Histoire moderne et contemporaine)
du CNU.
Disposant de compétences numériques le rendant capable d’assurer des cours en culture et
humanités numériques ;
Anglais souhaité.

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) :
Descriptif des activités complémentaires :
- Suivi des étudiants et stagiaires de MEEF.
- Le/la collègue recruté.e sera susceptible de participer aux travaux de recherche des
laboratoires ITEM ou IRAA en fonction de son profil.
Constitution du dossier de candidature
http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE

