
Recrutement - Post-doctorant.e – Projet ANR PRC Vismin 
 
Le projet Vismin recrute un.e post-doctorant.e en histoire du Moyen Âge pour 12 mois 
 
Le projet Vismin (Visibilité et invisibilisation des minoritaires dans l’espace public à la fin du Moyen Âge) 
Le projet VISMIN, projet interdisciplinaire associant l’histoire, l’archéologie et la géomatique, se propose d’approcher la question de la 
visibilité ou de l’« invisibilisation » du fait minoritaire dans l’espace publique à la fin du Moyen Âge, en examinant l’évolution de la place de 
la minorité juive dans quelques villes emblématiques de la péninsule Ibérique. Partant du constat que, durant les trois derniers siècles du 
Moyen Âge, les pouvoirs en Occident balancent entre deux attitudes contradictoires : gommer les différences dans une logique intégratrice 
correspondant à l’idéal de la Societas Christiana, et distinguer les minoritaires afin de circonvenir la menace qu’ils représentent à leurs yeux, 
le projet analysera les enjeux et les effets de cette tension entre visibilité et « invisibilisation » dans l’espace urbain.  
L’enquête archivistique menée dans la documentation émanant des pouvoirs et des notaires aura pour objectif le recueil de données qui 
alimenteront une base réalisée sur le logiciel PostGreSQL accessible en ligne. La dimension spatiale de la tension entre visibilité et « 
invisibilisation » des minoritaires sera appréhendée de façon dynamique grâce à la technologie des SIG, en recourant au logiciel ArcGis, qui 
permettra la production de cartes, plans et couches sur un géoportail web.  
Le projet VISMIN est un PRC qui associe plusieurs partenaires : l’Université du Littoral Côte d’Opale (partenaire principal), l’Université de 
Perpignan-Via Domitia, l’EHESS (en particulier sa plate-forme géomatique) et la Casa de Velázquez. 

 
Prérequis : 
Sont éligibles les candidats ayant soutenu leur doctorat entre 2015 et 2020. 

 
Missions : 
Sous la direction de Claire Soussen (Ulco) et de Claude Denjean (UPVD) le ou la post-doctorant.e travaillera en étroite collaboration avec les 
différents partenaires du projet. Administrativement rattaché à l’Ulco, Il/elle aura pour mission de recueillir la documentation dans les fonds 
d’archives identifiés pour le projet (ACA, AHCB, AHPB à Barcelone, AHV à Valence, AHMZ à Saragosse). Certains de ces fonds sont accessibles 
en ligne, pour les autres le.la post-doctorant.e devra se déplacer pour mener ses investigations. Le.la post-doctorant.e devra intégrer les 
données recueillies dans la base de données élaborée par l’équipe.   
 
Profil : 
Le.la candidat.e devra témoigner d’une solide expérience dans les domaines suivants : paléographie (latine et vernaculaire), traitement de 
la documentation de la pratique (notaires en particulier), alimentation de bases de données, maîtrise du latin, du castillan et du catalan, ainsi 
que des connaissances en Systèmes d’Informations Géographiques. 
 
Lieu, durée et conditions salariales : 
Le/la post-doctorant.e sera rattaché à l’Université du Littoral Côte d’Opale. 
Le contrat aura une durée de 12 mois à temps plein. 
Rémunération : 2500 € brut /mois. 

 
Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature devra démontrer l’adéquation au profil du poste (missions et compétences requises) 
Conditions d’éligibilité du/de la post-doctorant.e  
Sont éligibles les candidats ayant soutenu leur thèse de doctorat entre 2015 et 2020. 

 
Composition du dossier de candidature  

1) Une lettre de motivation  
2) Un Curriculum Vitae 
3) La liste des publications  
4) Le rapport de soutenance  
5) Une copie du diplôme de Docteur(e) (ou attestation) 
 

Dépôt du dossier 
Le dossier de candidature complet devra être envoyé au plus tard le 30 avril 2021 par voie électronique (merci de constituer un seul fichier 
PDF), merci d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante : Claire.Soussen@univ-littoral.fr  

 
Procédure de recrutement 
Le recrutement sera effectué en deux temps. 
Dans un premier temps, le jury sélectionnera les candidats qu’il souhaite retenir pour une audition. 
Dans un deuxième temps, les candidats seront auditionnés par visio-conférence. 
Date limite de candidature : le 30 avril  
Prise de poste le 1 septembre 2021 
 

                           
 

 
 


