APPEL A CANDIDATURES CONTRAT DOCTORAL
LabEx EHNE « Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe » / Institut d’études européennes
et globales Alliance Europa
STRUCTURE
UNITE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique –
Université de Nantes
EA 1163
Université de Nantes / Obligation de résidence. Un bureau sera mis
à disposition dans les locaux de l’Université (Campus Lettres ou
MSH Ange-Guépin)
Bourse doctorale à compter du 01/09/2017
CDD d’un an renouvelable (3 ans – quotité 100 %)
Rémunération selon la grille salariale des doctorants de l’Université
de Nantes
LabEx EHNE, Alliance Europa (projet CITER)

POSTE
DUREE
REMUNERATION
FINANCEMENT
DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre LabEx EHNE (axe 4 « L’Europe, les Européens et le
monde ») et de l’Institut d’études européennes et globales Alliance
Europa, le CRHIA recrute un(e) doctorant(e) sur l’histoire
contemporaine de l’Europe depuis 1945 jusqu’à nos jours.
Les sujets proposés doivent s’intégrer dans les projets scientifiques
de l’axe 4 du LabEx ENHE et du projet CITER. L’ouverture
pluridisciplinaire (notamment droit, science politique, civilisations)
et la dimension comparative et plurinationale seront très
appréciées.

SITES INTERNET pour renseignements www.labex-ehne.fr
complémentaires
http://mondeurope.hypotheses.org/
www.alliance-europa.eu
https://alliance-europa.eu/fr/project/leurope-et-les-frontieres-dela-citoyennete-citɛr/
www.crhia.fr
www.univ-nantes.fr
COMPETENCES
REQUISES

et

QUALIFICATIONS Bonne pratique de l’anglais souhaitable et/ ou d’une autre LV.
Maîtrise du français pour un candidat étranger.
Esprit d’initiative et capacité à s’intégrer dans un programme
collectif. Rigueur et autonomie.
Le doctorant devra participer aux activités du LabEx EHNE et
d’Alliance
Europa. Possibilité
d’un contrat
d’activités
complémentaires pour la valorisation des deux projets, notamment
en direction de l’enseignement secondaire.

CANDIDATURE

CV, lettre de motivation, présentation du sujet de thèse (4 pages
maximum), relevé de notes de master 1 et 2 (avec notes des
mémoires et rang de classement en master 2), lettre de soutien du
directeur de recherches en M2.

MODALITES

Les candidatures sont à envoyer avant le 10/07/2017 dernier délai
à : crhia@univ-nantes.fr

Objectifs scientifiques :

Le programme de recherches EHNE, Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe, constitue un
laboratoire d’excellence dont le but est d'éclairer la crise que connaît actuellement l'Europe en s'adressant
tout autant au monde scientifique qu'au monde enseignant, aux citoyens qu'aux politiques. À cette crise
complexe aux dimensions multiples se trouve associé le constat de la difficulté de l'historiographie actuelle
à saisir l'objet Europe dans sa globalité et à intégrer l'histoire du projet européen à celle de l'Europe dans
son ensemble.
Sous la responsabilité de Michel Catala, le CRHIA sera en charge de l’axe 4 « L'Europe, les Européens et le
monde ». L'identité européenne se définit en effet dans son rapport au reste du monde, proche ou
lointain, à travers ses relations, ses échanges, ses « effets retours ». L’axe 4 va privilégier les circulations
depuis et vers l'Europe dans tous leurs aspects, les transferts qu'elles impliquent et leurs impacts sur
l'identité/les identités européennes. Les acteurs et les véhicules de ces relations fourniront une clé
d'analyse : acteurs individuels, réseaux, organisations privées, organisations internationales.
L’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa consacre ses recherches à l’étude des
défis sociétaux, culturels et politique que doit relever l’Europe en crise face au processus de
mondialisation. Le projet CITER, « L’Europe et les frontières de la citoyenneté », étudie l’émergence
d’ordres politiques nouveaux dans l’Union européenne qui modifie profondément la conception de la
citoyenneté léguée par les mouvements libéraux et démocratiques depuis la fin du XVIIIème siècle. Il s’agit
de renouveler les problématiques sur les citoyennetés en Europe à partir de l’histoire de ses marges à la
fois juridiques, géographiques, sociales, philosophiques dans une perspective globale et de longue durée.

