Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2018

Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) :
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi à
publier :

Nature: M.C.F.
Section (s) CNU : 22

Concours souhaité (article de publication) :

Composante : FLSH
Unité de recherche : CRESOI / O.I.E.S.

Article 26-I

Profil court :
CNU 22
M.C.F. Histoire contemporaine : Les îles du sud-ouest de l’océan Indien - XIX-XXème siècle

Job profile
CNU 22
M.C.F. Contemporary history: The islands of the South-West of the Indian ocean -XIX-XXth
Profil détaillé :
L’emploi intègre l’équipe pédagogique du département d’histoire et l’équipe de recherches du centre de
recherches sur les sociétés de l’océan Indien (CRESOI) au sein de l’Unité de recherches Océan Indien
Espaces et Sociétés et la fédération de recherches Observatoire des sociétés de l’océan Indien
Le profil correspond à l’axe de recherches Océan Indien : sociétés, pouvoirs, cultures et particulièrement
a des recherches sur les différentes îles du sud-ouest de l’océan Indien.
L’emploi correspond à des charges d’enseignement en Licence et Master Histoire
Volet Enseignement
Cours (CM/TD) en Licence 1, 2, 3
Filières de formation concernées :
Licence et Master en Histoire
Objectif pédagogique et besoin d’encadrement
Cours en histoire contemporaine (Licence et Master)
Cours sur l’offre de formation en Histoire de l’Université de La Réunion

Compétences particulières appréciées
Compétences pour la réalisation de cours en anglais sur l’histoire des îles du sud-ouest de l’océan Indien.
Volet Recherche
Intégration dans la politique scientifique internationale de recherches sur l’espace indianocéanique.
Recherches sur l’axe Océan Indien : Sociétés, Pouvoirs, Cultures (CRESOI/O.I.E.S)
Recherches sur les différentes îles du sud-ouest de l’océan Indien
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Participation dans le fonctionnement de l’équipe de recherches (site, revue de l’O.S.O.I., ouvrage
collectif…) et les dynamiques de la recherche internationale (colloque, séminaire, publications…).

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : FLSH
Lieu(x) d’exercice : LA REUNION / Saint Denis de La Réunion
Nom directeur de composante ou département : Pr. Prosper EVE
Tel directeur de composante ou département : 0262 93 85 85
Email directeur de composante ou département :
URL directeur de composante ou département :

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UNIVERSITE DE LA REUNION
Nom directeur unité de recherche : Pr. Yvan COMBEAU
Tel directeur unité de recherche : 0262 93 85 51
Email directeur unité de recherche : yvan.combeau@univ-reunion.fr
URL unité de recherche : www.cresoi.fr
Descriptif unité de recherche: CRESOI/OIES (www.cresoi.fr)

Profil accepté par le département
Vote
Le 26 février 2018
et l’Unité de recherches CRESOI/OIES
Vote
Le 26 février 2018
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