
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / LOI N° 84-16 AGENT SOUS CONTRAT DE NIVEAU I / AGENT SOUS

CONTRAT NIVEAU I ADMINISTRATIF

Intitulé du poste
CHARGE DE RECHERCHES

Famille professionnelle
GESTION DE L'INFORMATION - BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES - PATRIMOINE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

EXPERT HAUT NIVEAU POLITIQUE PATRIMOINE
5A/13

100 13  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000392359 04X9003170

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Rue : AVENUE DE PARIS

Code postal : 94300

Ville : VINCENNES

Département : VAL-DE-MARNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00227



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 09/07/2020

Description synthétique
Le SHD est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Pôle de référence pour les
archives et l'histoire militaire, il conserve 450 km linéaires d'archives et plus d'un million de volumes. L'échelon central
est implanté à Vincennes. La fonction histoire est placée sous la responsabilité d'un professeur des universités,
adjoint au chef du service. Le département histoire et symbolique est composé d'une division coordination, une
division recherche, études et enseignement et une division symbolique de la Défense. La DREE a pour missions :
expertise au profit des cabinets, services et états-majors, animation de la recherche civile et militaire, formation dans
les enseignements supérieurs civil et militaire, soutien de la politique mémorielle. Elle emploie 15 chercheurs civils et
militaires, regroupés par bureau d'armée tandis que des référents assurent l'animation des axes transverses. Son
bureau marine comprend 4 chercheurs placés sous l'autorité directe du chef du BM. Docteur, de préférence en
histoire contemporaine, le chargé de recherche, études et d'enseignement du BM a pour missions de : développer une
expertise sur l'histoire navale après 1945 afin de contribuer à réponde aux commandes de la Marine nationale, mise
en oeuvre de projets de recherche et de formation transverses dont il est le référent sous l'autorité du chef de la
DREE. Une expertise sur les enjeux stratégiques depuis la fin de la Guerre froide comme une connaissance des
centres

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Exploiter un corpus de sources en vue de rédiger des textes répondant aux normes académiques

Expertiser des manuscrits ou des études

Rédiger des notes et études pour des autorités

Enseigner dans l'enseignement supérieur civil ou militaire

Participer à ou mettre en oeuvre des programmes de recherche

Editer des actes de manifestations scientifiques ou de publication de sources

Coopérer avec les centres de recherche institutionnels français et étrangers

Communiquer sur l'histoire militaire dans les médias

Vulgariser auprès du grand public les acquis de la recherche

Assurer le commissariat d'expositions du SHD

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
NC  

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°25-00227



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

40040 Connaissance du milieu professionnel

2988 EXPLOITER ET REDIGER DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

10851 Analyse et représentation de l'information

2169 S'EXPRIMER EN PUBLIC-EXPRESSION ORALE

2774 CONNAITRE L'ORGANISATION DU MINISTERE

3036 COMMUNIQUER EN LANGUE ANGLAISE A L'ORAL ET A L'ECRIT

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/09/2020 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Recherche, publications scientifiques, études, enseignement, expérience dans un cadre international et
connaissance de langues dites rares et d'aires géostratégiques spécifiques serait un plus

Formations associées à la prise de poste
 

Perspectives métiers
enseignant chercheur dans l'enseignement supérieur conseiller éditorial

Informations pratiques
Métro ligne 1 ou RER ligne A possibilité de garer son véhicule personnel

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom BOUREILLE Patrick COUETTE Marie-Pauline

Fonction chef du bureau marine Chef du bureau des ressources humaines

Tel 01.41.93.43.53 01.41.93.

Adresse Intranet   

Adresse Internet patrick.boureille@intradef.gouv.fr  

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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