Job offer: postdoctoral Fellow
Project Title: History, Development and Institutionalisation of the Schengen Area
Research Fields: History – Law – Europe – Migrations – Free movement
Work Place: Institut d’études européennes et globales Alliance Europa, MSH Ange Guépin, Nantes
Research Laboratory(ies): CRHIA (EA 1163)
UBL Research Department: OST
Head(s) of the Scientific Project: Michel Catala, Yves Pascouau
Offer type: postdoctoral researcher (short term contract, 12 months)
Hiring Institution: Université de Nantes
Application deadline: September 30th; 2017
Job Starting Date: November 1st, 2017

Environment
With 38,000 students (including 3,900 foreign students) and 3,750 staff, 50% of which is dedicated to research,
Université de Nantes has never stopped moving forward. In the last 50 years, Université de Nantes has taken
education and research to the highest level. Facing a rapidly changing world, Université de Nantes invents a new
model of university. This model places the student at its centre and, more than ever, the human being at the heart of
its ambitions. Rooted in Nantes - a city renowned for its vitality, culture, economic development and its quality of life
- Université de Nantes radiates also thanks to its 2 campuses in Saint-Nazaire and La-Roche-sur-Yon.
The Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163 – Universités de Nantes et La Rochelle)
is a research centre who gathers together 50 researchers et 90 PhD students in ancient history, medieval history,
early-modern history, modern/contemporary history, humanities and language. They work on a five-year global
project: “From the world to the Atlantic, and from the Atlantic to the world: the processes, spaces and actors of
international exchange from Antiquity to present”. The CRHIA research centre is coordinating the LabEx EHNE, Ecrire
une histoire nouvelle de l’Europe, theme 4: “Europe, the Europeans and the world” which focuses on the relations
and migrations between Europe, its fringes and the world.
The Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique is a member of the GIS Institut d’études
Européennes et globales Alliance Europa: a collective strategy to study societal, cultural and political challenges
Europe has to face in times of crisis and in the context of the globalization. The overall objective is to rethinking the
European integration process taking into account the globalisation and its impacts on the European society. The
postdoctoral fellow will work in conjunction with the Schengen chair hosted by Alliance Europa.
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Mission (scientific project)
The Institut d’études européennes et globales, the CRHIA research centre and the LabEx EHNE are working on a
research programme dedicated to the history of the Schengen Area by creating a chair under the responsibility of
Michel Catala, Professor of Modern History at the Université de Nantes and Director of Alliance Europa, and Yves
Pascoua, PhD in European Law and associated researcher at the Université de Nantes. The postdoctoral fellow will
integrate this team.
The history of the Schengen Area, from its origins before the treaty signing in 1985 up to its integration in the
Amsterdam Treaty in 1997, is not well understood. This project aims at writing a new history of free movement in
Europe, about its actors, the resistances to overcome, the institutionalisation processes and the consequences on
the Member States legislation and customs, as regards open internal borders and external borders control. The
postdoctoral researcher will work on the dynamics linked to the Schengen project, its strengths and weaknesses, the
difficulties and the oppositions to overcome and the actors’ involvement.
The postdoctoral fellow will have to lead documentary research in German, French and European Archives and to
participate in the preparation of a collective publication. He/she will also contribute to seminaries and workshops
animation.

Required Profile
PhD in Modern History, maximum 3 years of experience after thesis defense 1. An international experience in
research is required (during or after Doctorate). Candidates must not have supported their thesis in the hiring
institution and not previously worked in the host research unit.
English and German level: fluent
•

For non-French speakers: fluency in French (both oral and written at a level which allows them to contribute
to the project without any difficulties)

Autonomy, conscientiousness, networking and team spirit.

Usefull References
•
•
•

https://www.crhia.fr
https://alliance-europa.eu
http://www.labex-ehne.fr/

1

The thesis defense must have taken place after 31/08/2014, except in rare exceptions. Periods of sickness, maternity or
parental leave shall not be counted in this 3 years period.
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How to apply ?
Please send the following documents by email to: labexehne4@univ-nantes.fr [copy to crhia@univ-nantes.fr and
recherche@u-bretagneloire.fr]:


Short Curriculum Vitae and a covering letter showing your interest and especially addressing your
professional project



A list of your major works (2 pages max.): scientific publications, patents and others scientific productions



Thesis report



Letters of recommendation (not required)



A copy of your PhD diploma 2

Applications will be considered by a selection committee, who will organise hearing in October, 2017.
The general selection process is described here: https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures

Further information
Annual Gross Salary: 45 600 €
This Fellowship is cofunded by Université Bretagne Loire and the LabEx EHNE.
The Université Bretagne Loire federates 7 universities, 15 “grandes écoles” and 5 research organisations in the West
of France (Bretagne and Pays de la Loire). This community of universities and institutions aims to develop the
scientific and academic potential of this territory at national and international level.
The LabEx EHNE theme 4 is led by the CRHIA, member of the GIS Institut d’études Européennes et globales Alliance
Europa. The postdoctoral fellow will work in conjunction with the Schengen chair, granted by the Institut d’études
Européennes et globales Alliance Europa and hosted at MSH Ange Guépin (Nantes).

2

For doctors graduated from a French establishment, a link to the thesis notice in the SUDOC Catalogue or the French official
portal Theses.fr is sufficient.
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Offre de recrutement : chercheur postdoctorant
TITRE DU PROJET : Histoire, développement et institutionnalisation de l’espace Schengen
Thème de recherche : Histoire – droit – Europe – migrations – libre circulation
Lieu de travail : Institut d’études européennes et globales Alliance Europa, MSH Ange Guépin,
Nantes
Unité(s) de recherche : CRHIA (EA 1163)
Département(s) de Recherche UBL de rattachement : OST
Responsable(s) scientifique(s) du projet : Michel Catala, Yves Pascouau
Type d’offre : chercheur contractuel (CDD 12 mois, renouvelable éventuellement une fois)
Etablissement employeur : Université de Nantes
Date limite de candidature : 30/09/2017
Date prévisionnelle de prise de poste : 1/11/2017

Environnement
Avec 38.000 étudiants dont 3.900 étrangers, 3.750 personnels, (dont 50% dédié à la recherche), l'Université de
Nantes n'a cessé d'aller de l'avant. Dans les 50 dernières années, l’université de Nantes a porté la formation et la
recherche au meilleur niveau. Face aux enjeux d'aujourd'hui, elle continue à se réinventer. Ce nouveau modèle place
l’étudiant au centre de ses préoccupations et l’être humain au cœur de ses ambitions. Basée à Nantes, une ville
reconnue pour son dynamisme culturel et économique et sa qualité de vie, l’Université dispose de deux autres
campus à Saint Nazaire et la Roche Sur Yon.
Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163 – Universités de Nantes et La Rochelle)
est un laboratoire qui rassemble 50 enseignants-chercheurs et 90 doctorants en histoire ancienne, histoire
médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine, lettres et langues, autour d’une thématique commune : « Du
monde à l'Atlantique, de l'Atlantique au monde : modalités, espaces et acteurs des échanges internationaux de
l'Antiquité à nos jours ». Le CRHIA pilote l’axe 4 du LabEx EHNE, Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe, intitulé
« L’Europe, les Européens et le monde », qui s’attache tout particulièrement à l’étude des circulations et des
migrations entre l’Europe, ses périphéries et le reste du monde.
Le CRHIA est membre du GIS Institut d’études Européennes et globales Alliance Europa, dont l’objet est d’étudier
les crises de l’Europe confrontée à une mondialisation qui, dans les tous les secteurs, semble de jour en jour la
marginaliser un peu plus et lui imposer des bouleversements structurels souvent mal compris de sociétés fragilisées.
4
Mission Recherche

L’objectif est de repenser les conditions de l’intégration européenne dans les cadres du processus de mondialisation
mais aussi d’évaluer l’impact de la globalisation sur les manières d’agir, de penser, de faire société en Europe. La
Chaire Schengen, à laquelle est rattachée le post-doctorant, est l’une des chaires de l’Institut.

Mission (projet scientifique)
L’Institut d’études européennes et globales, le CRHIA et le LabEx EHNE lancent un programme de recherche sur
l’histoire de l’espace Schengen dans le cadre de la création d’une chaire placée sous la responsabilité de Michel
Catala, professeur d’histoire contemporaine et directeur d’Alliance Europa, et d’Yves Pascouau, docteur en droit
européen et chercheur associé à l’Université de Nantes. Le post-doctorant s’intègrera dans cette équipe.
L'histoire de l'espace Schengen, des origines précédant la signature du traité en 1985 jusqu'à son incorporation dans
le Traité d'Amsterdam de 1997, reste mal connu. Il s'agit d'écrire une histoire nouvelle de la libre circulation en
Europe, de ses acteurs, des résistances qu'elle doit surmonter, des processus d'institutionnalisation qu'elle génère,
des conséquences sur les législations et les pratiques des Etats membres, tant sur l'ouverture des frontières
intérieures que sur le contrôle des frontières extérieures. La recherche tentera de mettre à jour et de comprendre les
dynamiques qui ont animé le projet Schengen, ses forces et ses faiblesses, les difficultés et oppositions qui l’ont
accompagné ainsi que le jeu des acteurs qui l’ont porté ou l’ont au contraire ralenti.
Le post-doctorant devra réaliser des recherches documentaires dans les archives allemandes, françaises et
européennes et participer à des publications collectives. Il participera également à l'animation de séminaires ou
journée d'études.

Profil recherché
Docteur en histoire contemporaine, avec au maximum 3 ans d’expérience après l’obtention de son doctorat3,
disposant d’une expérience de recherche à l’international (durant ou après son doctorat), n’ayant pas soutenu sa
thèse au sein de l’établissement de recrutement et n’ayant pas déjà travaillé dans l’unité de recherche d’accueil.
Maitrise de l’anglais et de l’allemand indispensable (capacité à s’exprimer et à rédiger en français pour les candidats
étrangers)
Autonomie, rigueur, capacité à travailler en équipe

Références utiles
•
•

https://www.crhia.fr
https://alliance-europa.eu

3

Durée appréciée au 1/9/2017 : la date de soutenance doit être postérieure au 31/08/2014, sauf dérogation exceptionnelle. Les
périodes de congés pour maladie, maternité ou parentalité ne sont pas comptées dans cette durée.
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•

http://www.labex-ehne.fr/

Dossier de candidature
Pour candidater à cette offre, veuillez transmettre les éléments suivants à :
labexehne4@univ-nantes.fr (copie à crhia@univ-nantes.fr et recherche@u-bretagneloire.fr)


Un CV et une lettre de motivation qui aborde notamment votre projet professionnel



Une liste de vos principaux travaux réalisés (2 pages max.) : publications scientifiques, brevets et autres
productions scientifiques



Le rapport du jury de thèse



D’éventuelles lettres de recommandations



Une copie de votre diplôme de doctorat 4

Les dossiers seront examinés par un comité de sélection qui procédera à des auditions en octobre 2017.
Vous trouverez la description du processus général de sélection sur la page suivante : https://ubretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures

4

Pour les titulaires d’un doctorat soutenu dans un établissement français, un lien vers la notice de votre thèse dans le catalogue
SUDOC ou le portail officiel Theses.fr suffit.
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Informations complémentaires
Salaire brut annuel : 45.600 €
Ce poste est co-financé par l’Université Bretagne Loire et par le LabEx EHNE, Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe.
L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 5 organismes de recherche de Bretagne et Pays
de la Loire. Cette communauté d’universités et établissements (ComUE) a pour objectif de développer le potentiel
scientifique et académique de ce territoire au niveau national et international.
L’axe 4 du LabEx EHNE est porté par le CRHIA, qui est membre du GIS Institut d’études Européennes et globales
Alliance Europa, qui finance la chaire Schengen à laquelle est rattachée le post-doctorant. La MSH Ange Guépin de
Nantes héberge l’Institut.
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