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 CAMPAGNE 2021 DE RECRUTEMENT DES ATER 
 Contrat sur Année Universitaire 2021-2022 

 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI  

N° de l’emploi : 0686   Nature :MCF   Section CNU : 21, 22, 71 

 

Quotité :100 

Date de prise de fonction : 01/10/2021 

Composante : UFR Lettres, langues et sciences humaines  

 

 

Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  (profil publié) 

 

ATER en bibliothéconomie  

 

1. Pédagogie 

 
a.  Description du Département et de sa politique 

 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 21e et 22e sections 

 

- offre de formation 

Licence histoire, double licence lettres-histoire, double licence droit-histoire, Licence pro 

(Archives, Médiation, Patrimoine), Master (Pratiques de la Recherche historique  ; 

Bibliothèques ; Archives), Master Meef. 

 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) 

2017-2018 : licence 507 / licence pro. 17 / master 187 

2018-2019 : licence 522 / licence pro. 11 / master 205 

2019-2020 : licence 521 / licence pro. 18 / master 262 

 
- effectifs et répartit ion des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 

rattachement  

23 EC, dont 8 PU et 15 MCF, 2 Enseignants (1 PRCE, 1 PRAG), 3 ECER  

 
 

b.  Besoins pédagogiques 

 

L’ATER recruté interviendra en master 2 Sciences de l’information et des bibliothèques et en 

master 2 Archives, ainsi que dans la licence professionnelle Métiers, archives, médiation et 
patrimoine. L’ensemble du service dû sera dispensé à Angers, campus Belle -Beille.     

Service prévisionnel : 172 hetd  

- Création et gestion des corpus numériques – M2 Archives – 18h TD 

- Humanités numériques – M2 SIB – 12h CM (18 hetd) 

- Ressources numériques – M2 SIB – 12h TD 
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- Systèmes d’information documentaire – M2 SIB – 12h TD 

- Bibliothéconomie – M2 SIB – 18h TD 

- Droit du livre et des bibliothèques– M2 SIB – 18h TD 

- Gestion de projet – M2 SIB – 24h TD 

- Approfondissements en gestion des bibliothèques ou médiathèques – M2 SIB – 43h 

TD 

- Recherche documentaire – Lpro Métiers de l’information – 9h TD 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

La personne recrutée assurera des cours dans les domaines suivants :  

- Création et gestion des corpus numériques  

- Humanités numériques 

- Ressources numériques 

- Systèmes d’information documentaire  

- Bibliothéconomie 

- Droit du livre et des bibliothèques 

- Gestion de projet et approfondissements en gestion des bibliothèques ou 

médiathèques  

- Recherche documentaire 

Une expérience en bibliothèque (lecture publique ou universitaire) ou en centre de 

documentation est souhaitée. La personne recrutée s’intéressera particulièrement à la 
bibliothéconomie et aux humanités numériques, tant dans ses aspects théoriques que 

pratiques. Une bonne connaissance des environnements et des outils numériques des 

domaines concernés est également nécessaire.  
 

d.  Implications attendues  

La personne recrutée sera susceptible d’assurer le suivi d’étudiants dans le cadre 

d’enseignements de gestion de projet, la direction de mémoires d’étude et de recherche, ainsi 

que le tutorat de stages. 

 
 

e.  Contacts 

Florent Quellier 

Directeur du département d’histoire  

florent.quellier@univ-angers.fr   

Florence Alibert  

responsable du master 2 Sciences de l’information et des bibliothèques  

florence.alibert@univ-angers.fr,  

 

 

2. Recherche 

 
a.  Le laboratoire et son environnement 

 

- Nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associé : TEMOS (Temps, 

Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016, Université d’Angers, Université Bretagne, Le Mans 

Université.  
- Effectifs recherche du laboratoire : sur l’ensemble des sites, 60 enseignants-

chercheurs et personnels supports, des personnels CNRS et 60 doctorants. A Angers, 
le laboratoire compte 23 enseignants-chercheurs permanents et 38 doctorants.  

mailto:florent.quellier@univ-angers.fr
mailto:florence.alibert@univ-angers.fr
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- Adossement recherche : TEMOS relève de l’École doctorale STT (Sociétés, Temps, 
Territoires). Il fait partie de la SFR Confluences qui rassemble tous les laboratoires 

de recherche en LLSHS de l’Université d’Angers en lien avec la MSH Ange Guépin.  

 
b.  L’activité de recherche du laboratoire 

 

Les trois axes de recherche de TEMOS sont :  

1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements  ;  

2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages  ;  

3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.   

 

Les membres angevins du laboratoire mènent leurs recherches plus spécifiquement 

dans les champs suivants : Histoire comparée des sociétés et des cultures 
européennes. Histoire religieuse. Histoire des femmes et du genre. Enfance, jeunesse, 

parenté. Histoire du végétal. Archives, livres, manuscrits et autres supports.  

 

Projets structurants et contrats majeurs de l’unité : 

o Projets internationaux : RISE H2020 : « SciCoMove - Scientific Collections on 

the Move: Provincial Museums, Archives, and Collecting Practices (1800-1950) 
».  

o Projets nationaux : ANR JCJC « Fil_IAM – Filiations, Identités, Altérités 
Médiévales : Expériences sociales et représentations de la parenté dans le cas 

des filiations « à défaut ». ANR JCJC « RelRace – Religions, lignages et « race 

». ANR PRC « AmateurS – Amateurs en sciences (France, 1850-1950) : une 
histoire par en bas ». Projet Pêle-Mél : outil d’exploration et de visualisation 

d’archives de messageries électroniques.  
o Projets régionaux : TEMOS est porteur du projet pluridisciplinaire « EnJeu[x] » 

sur l’enfance et la jeunesse. Il participe aux projets IPRA (Institut du 

Pluralisme Religieux et de l’Athéisme) et DataSanté sur la médecine 
personnalisée et les données en grand nombre, tous deux financés par la 

Région Pays de la Loire. Projet « Cocagne – Enquête sur les végétaux et les 

paysages des pays de Cocagne européens (XIIIe-XVIIIe s.) ». Projet « ESTEA 
– Appréhender et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe Angevine (XIIIe-XVe  

siècles) à travers l’exercice du gouvernement ». Projet pulsar Archimed 
(Usages d’archives de la recherche biomédicale par les associations de lutte 

contre le sida), une étude comparée France-Etats-Unis entre 1984 et 2016. 

Réseaux de recherche : le laboratoire entretient des relations structurantes avec 
plusieurs universités en Europe (ULB et Louvain-la-Neuve en Belgique ; Salamanque 

en Espagne ; Genève en Suisse, Budapest et Szeged en Hongrie ; Bergame, Naples et 
Salerne en Italie ; Iasi en Roumanie), au Canada (Sherbrooke, UDM, UQAM), en 

Argentine (La Plata)…  

 

Site Internet de l’unité de recherche : https://temos.cnrs.fr/  

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté  

 

 

La personne recrutée participera à l’animation du séminaire Alma (Archives, livres, manuscrits 

et autres supports de l’information) et, en fonction de ses thématiques de recherche, 
intégrera l’un des axes du laboratoire.   

 
d.  Contacts 

 

Yves Denéchère 

https://temos.cnrs.fr/
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Directeur de l’UMR TEMOS 

02 41 22 63 82 

yves.denechere@univ-angers.fr  

 

 

III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 

 

 

1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

✓ Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    

 

2. Job profile (up to 300 characters) : 

 

The Department of History is seeking a contract lecturer (ATER) in librarianship. His/her research field 

will enable him/her to reinforce current research developed within the TEMOS team  

 

3. Research fields : 

 

librarianship 

 

IV - ARGUMENTAIRE GÉNÉRAL : 
 

 

1.  Qualitatif 
 

L’offre de formation en bibliothéconomie est associée à l’offre en archivistique de la Licence 

professionnelle Métiers, archives, médiation et patrimoine et du master archives. L’ensemble 
forme un pôle d’excellence reconnue dans le paysage universitaire français (recrutement au 

niveau national), la qualité de sa professionnalisation (taux d’insertion) et son adossement à 
la recherche (axe 1 du laboratoire TEMOS, séminaire Alma).  

 

 

2.  Quantitatif 
 

a. Des enseignements disciplinaires 

 
Deux EC dispensaient les cours de bibliothéconomie aux étudiant.e.s de la licence professionnelle 

Métiers, archives, médiation et patrimoine, du master Sciences de l’information et des 
bibliothèques et du master Archives. Structurellement, l’enseignement en bibliothéconomie 

et humanités numériques génère d’importants sur-services (562,5 hetd en 2020-2021 et une 

quarantaine de mémoires à diriger en M1 et M2 pour deux EC). Le départ au 1 septembre 
2021 d’une de deux EC aggrave considérablement la situation, le recrutement d’un ATER en 

bibliothéconomie est vital pour maintenir le master Sciences de l’information et des 
bibliothèques, les cours mutualisés en humanités numériques avec le master archives et une 

partie des enseignements de la licence professionnelle Métiers, archives, médiation et 

patrimoine.     
 

b. Des enseignements non disciplinaires 
 

Des enseignements en bibliothéconomie sont également proposés à l’ensemble des étudiant.e.s de l’UFR 
LLSH dans le cadre des enseignements pré-professionnels. 

c. En recherche 

 
Intégration dans au moins un des axes du laboratoire TEMOS et participation à l’animation 

du séminaire Alma (Archives, livres, manuscrits et autres supports de l’information).   

 

mailto:yves.denechere@univ-angers.fr
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d. En matière de charges administratives, pédagogiques, collectives 
 

L’animation de la formation en bibliothéconomie se traduit par deux responsabilités 

pédagogiques, le master 1 Sciences de l’information et des bibliothèques  et le master 2 
Sciences de l’information et des bibliothèques .  

Sur l’ensemble du département 17 primes pour 23 EC et 2 E, soit un taux de 68 %.  

PR : 4 ; MCF : 12 ; E : 1  

Plusieurs enseignants assurent des responsabilités qui ne donnent pas droit à une prime.  

 


