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Profil : Histoire contemporaine (histoire environnementale et industrielle du XXème 

siècle) Section 22 CNU 

 

Activités principales :  

 

Volet recherche 

Le/la chercheur(se) sera titulaire d’un doctorat en histoire contemporaine et qualifié(e) par le CNU. 

Le/la candidate devra intégrer ses travaux dans les axes de recherche du laboratoire ITEM 

(https://item.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques.html) et être en mesure de s’insérer dans les projets 

collectifs en cours et surtout de les porter. Sur le plan scientifique, il devra aussi s’inclure dans les axes 

privilégiés par la politique d’établissement notamment autour des thématiques de l’i-site E2S (énergie 

et environnement) et/ou de l’axe de recherche du consortium d’université européenne UNITA 

(Montagne/Frontières). Spécialiste du vingtième siècle, il sera plutôt spécialisé dans le domaine de 

l’histoire environnementale (politiques environnementales, conflits environnementaux et leurs 

patrimonialisations), l’histoire industrielle, notamment des énergies, ou l’histoire sociale. 

Il sera notamment amené à travailler dans le cadre du consortium UNITA notamment au sein des projets 

en cours avec des équipes des universités de Saragosse, Turin, Timişoara, l’Université Publique de 

Navarre qui doivent déboucher à terme sur le dépôt d’un projet européen ambitieux (Interreg, ERC, 

ANR) et dans le cadre des travaux de la chaire partenariale HCP. 

 

Volet enseignement 

Le/la MCC aura une charge de 192 heures ETD au sein du collège SSH de l’UPPA. Dans le cadre des 

enseignements de Licence d’histoire, il sera notamment amené à intervenir de la L1 à la L3 dans les 
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enseignements méthodologiques et dans le domaine de l’histoire politique et culturelle (préparation aux 

écoles de journalisme et IEP). 

Il/Elle interviendra également dans les formations de niveau Master et encadrera des étudiants de Master 

dans ses domaines de compétence scientifique. Il/Elle interviendra notamment dans le Master Histoire 

Civilisations Patrimoines (recherche), dans le master Patrimoine et musée et éventuellement dans le 

Master MEEF Histoire et Géographie (selon les programmes en vigueur), 

 

 

 

 

Environnement et contexte de travail :  

 

L’EC sera affecté au collège SSH de l’UPPA sur le site de Pau, dans les CIF L et M SHS, accueilli 

au laboratoire ITEM (CIR SHS), où il disposera des conditions de travail des EC (bureaux, etc.).  

 

Fiche de candidature et CV à adresser : 

 

Monsieur le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour 

DRH 1 – Bureau des personnels enseignants 

Site internet de recrutement de l’UPPA 

 


