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RECRUTEMENT  
A L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST BRETAGNE SUD  

(VANNES-ARRADON) 
 
 
Profil de poste 
 
L’UCO Bretagne-Sud (Vannes-Arradon) recrute, à compter du 1er septembre 2016, à 

temps plein et en CDI un enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en histoire et 

qualifié dans la section 22 du CNU, responsable de la Licence Histoire.  

La personne recrutée devra manifester un intérêt pour d’autres disciplines (science politique 

et/ou droit et/ou histoire de l’art). Elle prendra la responsabilité administrative et pédagogique 

de la licence Histoire sur le campus de Vannes-Arradon. La licence appartient au sein de 

l’UCO à la faculté des Humanités. En matière de recherche, elle devra s’inscrire dans les 

travaux de recherche collectifs de l’équipe de recherche LEMIC (« Littératures, étrangéités, 

mutations identitaires et culturelles ») du Département de recherche de la Faculté des 

Humanités ; elle participera au programme de recherche UCO « Evolutions technologiques et 

société ». Elle devra en outre s’insérer dans une équipe de recherche labellisée d’une structure 

publique et participer à ses activités.  

 
Compétences attendues 
 
Appétence pour les responsabilités pédagogiques, expérience d’enseignement à l’université 

ou équivalent, intérêt pour la recherche et sa valorisation, compétences organisationnelles 

(rigueur dans les tâches administratives, sens des responsabilités, capacité à élaborer des 

projets), compétences relationnelles (capacité à travailler en équipe, sens de la relation). 

 
Missions associées au poste 
 

- Enseignement dans sa discipline, enseignements méthodologiques 
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- Gestion de la filière 

- Encadrement et suivi des étudiants 

- Promotion de l’établissement et de la filière  

- Recherche et valorisation de la recherche 

 
Renseignements 
 
L’UCO Bretagne-Sud est un campus du réseau Université Catholique de l’Ouest. Fondé en 

1986, il est situé à Vannes-Arradon. Il propose des licences générales, des licences et masters 

professionnels. 

 
Contact 
 
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature par voie postale ou 
par courriel à et ce, au plus tard le 30 mars 2016 : 
 
Mme Sylvie MURZEAU 
Directrice de l’UCO Bretagne-Sud 
UCO Bretagne Sud 
Le Vincin. 
56610 ARRADON 
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),  
• Photocopie de la pièce d’identité. 

 
 


