
 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A / Professeur(e) agrégé(e) ou certifié(e)  d’histoire 

 

Intitulé du poste 

Chargé(e) de recherche, d’études et d’enseignement (H/F) 
 

Famille professionnelle 

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET SCIENCES HUMAINES 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

EXPERT(E) HAUT NIVEAU EN HISTOIRE 5A/13 100 13  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084-RH01 0212-62 62 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000392358 04X9003167 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service :  
Direction de la mémoire, de la culture et des archives 

 
Etablissement d’emploi : Service Historique de la Défense 

Site géographique du poste : Château de Vincennes 
Rue : Avenue de Paris 
Ville : Vincennes 
Département :94 

 

Titulaire du poste  
Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des armées 

F i c h e  d e  p o s t e



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 

 

Description synthétique 

Le Service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au directeur de la mémoire, de la 
culture et des archives (DMCA), relevant du SGA. Il se compose d’un échelon central à Vincennes, regroupant la 
direction, le secrétariat général, le département du pilotage scientifique et technique, le département de la bibliothèque 
et le département de l’histoire et de la symbolique (DHS) ; de quatre centres d’archives : le centre historique des 
archives (Vincennes, Caen, Le Blanc), le centre des archives du personnel militaire (Pau), le centre des archives de 
l’armement et du personnel civil (Châtellerault) et du centre du réseau territorial regroupant les divisions situées à 
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Le département DHS est composé d’une division recherche, études et 
enseignement (DREE) et d’une division symbolique de la Défense. La DREE répond aux attentes du ministère des 
Armées en matière de connaissance historique. Sous l’autorité du chef de la DREE, le chargé de recherche, d’études 
et d’enseignement, docteur en histoire, développe une expertise, d’une part sur un domaine de recherche transverse 
(des compétences sur l’armement, les ADM, le politico-militaire, les relations internationales ou le théâtre africain 
seraient appréciées) et, d’autre part, sur les enjeux terrestres, après 1945. Il participe à la réponse aux commandes 
issues des armées, directions et services, conduit des travaux de rayonnement et mène des actions pédagogiques. 

 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 Niveau. 2 0 Niveau. 3 0 
 

Activités attachées au poste  
Principales Annexes 

- Expertise : réalisation d’études, notes et fiches pour les 
autorités civiles et militaires 

- Publier régulièrement dans la Revue historique des 
armées éditée par le SHD. 

- Recherche : réalisation d’études de fond ;  participation à 
des programmes de recherche, des colloques et à des 
publications à caractère scientifique ou mémoriel 

- Contribuer au recueil de témoignages oraux au profit de la 
division des témoignages oraux (DTO) du CHA. 

- Enseignement dans l’enseignement supérieur (militaire et 
civil). Accompagnement de chercheurs tant militaires que 
civils 

- Participer ponctuellement à l’accueil scientifique du public. 

-  - Valoriser les fonds et collections du SHD : commissariat 
d’exposition, documentaire, conférences publiques,… 

 

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 
 

RIFSEEP 
 

 L’agent fera l’objet d’une procédure d’habilitation 
« Très Secret » 

 
NBI  Possibilité de télétravail sous certaines conditions. 

ITM  
Autres indemnités   

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  
 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 1684 - IDENTIFICATION ET VALIDATION DES SOURCES 
D'INFORMATION 

   x 

- 2273 - CONCEPTION ET CONDUITE D'UNE ENQUETE EN 
SCIENCES HUMAINES POUVANT COMBINER ANALYSE 
DE TERRAIN ET SONDAGE 

  x  

- 2295 - HISTOIRE    x 

- 3036 - ANGLAIS   x  

- 2251 - EXPRESSION ECRITE    x 

- 2169 - EXPRESSION ORALE   x  

- 2499 - RESPECT DES DELAIS    x 

- 2224 - AUTONOMIE    x 

- 2680 - PRISES D’INITIATIVE    x 

- 2194 - RIGUEUR    x 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 1er septembre 2022 Poste susceptible d’être vacant  

 

Durée d'affectation souhaitable 3 ans (renouvelable une fois) 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Publications dans des revues à comité de lecture et/ou ouvrages scientifiques, participation à des programmes de recherche collectifs 
incluant une dimension internationale, édition et évaluation de travaux scientifiques. Si possible, expérience de la rédaction de fiches, 
notes, études pour des autorités. Enseignement : expérience de l’enseignement supérieur appréciée. La maîtrise de l’anglais comme 
langue de travail est attendue  

 

 

Formations associées à la prise de poste  

Doctorat ou HDR en histoire contemporaine centré sur le fait militaire, de préférence sur l’après 1945. 

 

 

Perspectives métiers 
Enseignant-chercheur dans l’enseignement supérieur 

Chargé de recherche dans un centre d’expertise civil ou militaire spécialisé dans les enjeux de défense 

 

 

Informations pratiques 

Métro : ligne 1 « Château de Vincennes » ; RER : ligne A « Vincennes » 

Restauration collective : Fort neuf de Vincennes 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct POC Poste  Gestionnaire RH 

Nom A définir en fonction du profil du 
lauréat 

J. DE PRENEUF C.NICOLAS 

Fonction  Chef Division recherche, études, 
enseignement 

Cheffe Bureau des ressources 
humaines 

Tel  01 41 93 43 34 01 41 93 22 07 

Adresse intranet @intradef.gouv.fr jean.martinant-de-
preneuf@intradef.gouv.fr 

shd.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
 

jean.martinant-de-
preneuf@intradef.gouv.fr 

shd.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


