
 
 

  
 

 

Appel à candidatures pour un contrat post-doctoral en histoire médiévale 

ANR – École française de Rome 

 

 

Programme 

ANR EUROPANGE Les processus de rassemblements politiques : l’exemple de l’Europe angevine 

(XIIIe-XVe siècles) 

 

Partenaires 

Université de Saint-Etienne ; École française de Rome (Seconde Université de Naples / Université 
de Bergame / Université de Moncton) ; Université d’Angers ; Laboratoire d'InfoRmatique en Image 
et Systèmes d'information – UMR 5205 

 

Contrat 

CDD de droit italien de 12 mois à partir du 1er septembre 2016 (salaire 2100 euro brut / mois 
environ) 

 

Profil 

Dans le cadre du développement d’une base de données des officiers de l'Europe angevine, l’équipe 
de l’ANR EUROPANGE souhaite engager un(e) post-doctorant(e) qui viendra apporter un soutien 
au dépouillement des archives médiévales de l'espace angevin et à la saisie des informations 
nécessaires à la constitution de la base de données, en collaboration avec l'équipe.  

Le/la candidat(e) sélectionné(e) devra réaliser des fiches prosopographiques des officiers actifs dans 
l’Italie méridionale sur la base de sources éditées (registres de la chancellerie angevine, sources 
locales, etc.) et inédites, en prêtant une attention particulière aux officiers locaux actifs dans le 
Royaume de Sicile. 

Au terme de son contrat, le/la candidat(e) sélectionné(e) devra en outre réaliser une publication 
scientifique sur les officiers angevins de l’Italie méridionale. 

 



 

Le/la candidat(e) doit être titulaire du doctorat en histoire. 

Il/elle doit posséder une très bonne connaissance du français et de l'italien (niveau C1 minimum). 

Il/elle doit être latiniste et disposer d’une expérience de l'étude des élites administratives et une 
expérience de l'étude des sources de l'Italie méridionale (XIIIe- première moitié du XVe siècle). 

Il/elle doit de préférence avoir une solide expérience dans la constitution des bases de données, si 
possible dans le domaine de la prosopographie. 

 

Le/la post-doctorant(e) sera basé(e) administrativement à l'École française de Rome et sera 
conduit(e) à se déplacer régulièrement dans les fonds d'archives italiens. Il/elle sera placé(e) sous la 
direction scientifique de la prof.ssa Serena Morelli (Seconde Université de Naples). 

 

Le/la post-doctorant(e) devra participer aux réunions de l'ANR EUROPANGE et envoyer un 
rapport d'activités trimestriel à la prof.ssa Serena Morelli. 

 

 

Dossiers de candidature 

Les candidatures devront être envoyées par courrier électronique avant le lundi 30 mai 2016, 
accompagnées d’une lettre de motivation et du Curriculum Vitae du/de la candidat(e), auprès de 
Madame Grazia Perrino (secrma@efrome.it) et Stéphane Gioanni (dirma@efrome.it). 

Les candidat(e)s seront informé(e)s des résultats au plus tard le 30 juin 2016. 

 

 

Liens utiles 

 

http://www.efrome.it/la-recherche/programmes/detail-programme/detail/les-officiers-de-leurope-
angevine-xiiie-xve-siecle-anr-europange.html 
 
 
 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-13-
BSH3-0011 
 
 
 


