Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2021
DRH-Enseignants
Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) :
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi à
publier :

Nature : PROFESSEUR
Section (s) CNU : 22

Concours souhaité (article de publication) :

Composante : LSH
Unité de recherche : CRESOI /OIES

Article 46-1

Profil court : Histoire Moderne : océan Indien : sociétés – cultures - pouvoirs -

Volet Enseignement :
CM et TD en Licence et Master Histoire
Les enseignements portent sur l’histoire moderne en Licence (France, Europe, océan Indien)
Les enseignements en Master Histoire portent sur l’histoire des sociétés coloniales, l’esclavage, les sociétés
de plantation, les religions, les pouvoirs politiques.
Filières de formation concernées :
Licence - Master Histoire (UFR LSH)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Approfondissements sur les champs de l’histoire moderne.
Enseignements sur l’esclavage, l’engagisme, l’économie, la colonisation, les cultures dans l’océan Indien en général
et dans les Mascareignes en particulier.
Développer un axe d’enseignement sur les échanges au sein de l’océan Indien, entre les états bordiers de l’océan
Indien, entre les espaces maritimes océan Indien-Méditerranée-Pacifique

Compétences particulières appréciées
Compétences sur les outils numériques / Compétences linguistiques
Volet Recherche
Le Professeur sera rattaché au centre de recherches sur les sociétés de l’océan Indien (CRESOI) au sein de l’unité de
recherches océan Indien Espaces et Sociétés (OIES).
Le Professeur sera rattaché principalement à l’axe de recherches océan Indien sociétés, pouvoirs de l’O.I.E.S. et aux
objectifs de la Fédération de recherches Observatoire des sociétés de l’océan Indien (OSOI).
Ouverture des champs de recherches sur l’Inde, l’Afrique, le monde Swahili…
Le professeur participera à la direction des travaux des étudiants de Master et de Doctorat., aux séminaires,
colloques, publications du CRESOI/OIES/OSOI, à l’organisation de manifestations scientifiques pour le
développement de la connaissance historique.
Il participera à des projets collectifs de l’OIES dans le cadre des AAP (Région, Europe, ANR..).
Contacts Enseignement :
Jean-Michel Jauze, Professeur
Doyen UFR LSH
flsh@univ-reunion.fr
Contact Recherche :
Yvan Combeau, Professeur.
Directeur O.I.E.S.
Yvan.combeau@univ-reunion.fr

