
 
 
 
L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur 
privé, catholique, fondé en 1875 à Angers.  
 
L’UCO compte aujourd’hui 10.500 étudiants répartis dans 6 facultés sur 7 campus : Angers, 
Vannes-Arradon, Guingamp, Laval, Nantes, Papeete et St Denis La Réunion. Le campus 
d’Angers est le principal avec près de 6500 étudiants.  
 
Dans le cadre de son développement, l’UCO recrute pour le site de Vannes-Arradon (UCO 
Bretagne Sud), au sein de la Faculté des Humanités. Le campus de Vannes-Arradon a été créé 
en 1986 et offre comme formation en 2018 cinq Licences (Sciences de l’éducation, 
Information-Communication, Histoire, langues et STAPS), deux licences professionnelles 
(commerce international, tourisme), deux master (sciences de l’éducation, tourisme), deux 
DU langues (bretonne, théologie). Le campus accueille 869 étudiants en 2018-2019. 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
MCF en Histoire Contemporaine 

 
 
Poste et Missions  
Maître de conférences en histoire contemporaine 
Responsable pédagogique de la filière histoire sur le campus de Vannes-Arradon 
 
Rattaché(e) administrativement et pédagogiquement à la Faculté des Humanités, vous 
assurez les missions suivantes :  
 
Recherche 
Titulaire d’un doctorat en histoire contemporaine, le candidat recruté devra poursuivre des 
recherches dans le cadre d’un double rattachement à un laboratoire public de son choix et à 
l’équipe LEMIC (« Littératures, étrangéités, mutations identitaires et culturelles ») du 
département de recherche de la Faculté des Humanités de l’UCO. Est attendue une capacité à 
vous investir dans les projets collaboratifs de l’équipe notamment l’axe « Ruptures ». Une 
capacité au travail interdisciplinaire sera la bienvenue dans cette perspective, de même que 
l’intégration à des projets scientifiques collectifs nationaux ou internationaux.  
 
 
Enseignements  
Le candidat recruté dispensera des enseignements d’histoire et de méthodologie dans le cadre 
de la licence d’histoire. Aux cours magistraux et aux travaux dirigés principalement en 
histoire politique et sociale et culturelle s’ajouteront l’accompagnement et le suivi 
d’orientation des étudiants. Une attention particulière à l’accompagnement personnalisé des 
étudiants est attendue au sein de l’établissement. 
 



 
Responsabilités administratives et pédagogiques  
Unique enseignant permanent de la filière histoire sur le campus, le candidat recruté se verra 
confier la responsabilité administrative et pédagogique locale de la filière. Sa charge de travail 
comprendra notamment le recrutement et l’encadrement de l’équipe enseignante, la gestion de 
la scolarité et des emplois du temps des étudiants, la valorisation et la dynamique de la filière.  
 
 
Développement  
Le candidat devra démontrer sa capacité à s’insérer dans l’équipe histoire de l’établissement 
en collaboration avec ses collègues des autres périodes et des autres campus. 
L’entretien de liens réguliers avec les partenaires culturels, patrimoniaux et éducatifs locaux 
est également impérative pour assurer la visibilité et l’ouverture de la filière. 
 
Profil  
Docteur en histoire contemporaine 
Qualification au CNU – section 22 
 
Capacités et aptitudes  
Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur 
Encadrement de diplôme – expérience administrative 
 
Conditions  
CDI temps plein (208 jours) basé à Arradon 
Date d’embauche : septembre 2019 
Statut : Maître de conférences 
Rémunération selon la grille du régime salarial privé interne. 
 
Contact  
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature au plus tard le 
10 avril 2019 par voie électronique à : sylvie.murzeau@uco.fr 
 
Documents à envoyer :  

- CV détaillé d’enseignements et de recherche faisant état des publications  
- Lettre de motivation  
- Attestation du diplôme de doctorat  
- Rapport de soutenance de thèse  
- Avis de la qualification du CNU (à communiquer plus tard si qualification en cours)  
- Pièce d’identité 
- Thèse de doctorat 
- 2 travaux mentionnés dans le CV 
 

Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés à une audition dans 
le courant du mois de mai 2019. 


