
 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A – Maître de conférences en histoire contemporaine 

 

Intitulé du poste 

Chef de la division recherche, études, 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 5B/14 100 14  

    

    

 

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

212 0212-0084-RH01 0212-62 62 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000319995 04X9002790 
 

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 MCF en histoire contemporaine 

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 le 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. Regroupant 17 chercheurs civils et militaires, la DREE répond aux 
demandes de concours du ministère des Armées en matière d’expertise historique. Sous l’autorité du chef du DHS et le 
contrôle scientifique du directeur de la recherche, le chef de la DREE supervise la réponse aux commandes issues des 
cabinets, armées, directions et services et coordonne les projets scientifiques validés par le comité directeur de la 
recherche historique. Manager de son équipe, responsable de la gestion et de la qualité des travaux et garant du 
respect des échéances, il participe directement aux activités de recherche, d’études et d’enseignement de la DREE. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 16 Niveau. 2 0 Niveau. 3 0 
 

Activités attachées au poste  
Principales Annexes 

- Assurer l’exécution des commandes passées par les 
cabinets, états-majors et services 

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

- Garantir la qualité des travaux et enseignements de la 
DREE, en premier lieu leur rigueur méthodologique et 
scientifique   

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

- Apporter son concours aux activités de recherche, d’études 
et d’enseignement 

- Proposer au chef de département des évolutions visant à 
rendre sa division mieux adaptée au service demandé  

- Manager sa division dans un sens d’efficacité et 
d’organisation du travail 

- Participer, sous l’autorité du chef de département, à la 
définition des postes de sa division (fiches de poste…) 

- Relire et corriger les productions de son équipe - Identifier des profils et donner un avis sur le recrutement 
de sa division 

- Assister et conseiller le professeur des universités, 
directeur de la recherche du SHD et référent histoire du 
ministère des Armées  

- Participer, avec le chef de département, à la 
programmation budgétaire et gérer le budget alloué 

- Maintenir la liaison avec le milieu universitaire  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 
 

RIFSEEP 
 

  

Habilitation TS 

 
NBI  Déplacements ponctuels en France et à l’étranger 

ITM  
Autres indemnités  Télétravail à proscrire 

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  
 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 2295 - HISTOIRE    x 

- 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 

- 2251 - EXPRESSION ECRITE    x 

- 2169 - EXPRESSION ORALE    x 

- 2499 - RESPECT DES DELAIS    x 

- 2194 - RIGUEUR    x 

- 2699 - PRISES D’INITIATIVE    x 

- 2224 - AUTONOMIE    x 

- 3036 - ANGLAIS   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 (*) Poste susceptible d’être vacant 1er septembre 2023 

 

Durée d'affectation souhaitable 3 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Participation ou animation de programmes de recherche collectifs avec dimension internationale et pluridisciplinaire dans le domaine de 
l’histoire militaire, articles dans des revues à comité de lecture, direction d’ouvrages ou de numéros de revues, monographies. Expérience de 
l’enseignement supérieur civil, y compris en master et en doctorat, en particulier de la formation en histoire militaire et en histoire des relations 
internationales contemporaines. Expérience de l’enseignement dans l’enseignement supérieur militaire appréciée. Expérience de la rédaction 
de notes, fiches, études pour autorités appréciée. Agrégation d’histoire - Doctorat en histoire contemporaine, en priorité sur l’histoire militaire et 
le XXème siècle - HDR appréciée. 

 
 

Formations associées à la prise de poste  

Formation aux outils de gestion des personnels possible si besoin manifesté.  

 
 

Perspectives métiers 

Retour dans l’enseignement supérieur civil en fin de détachement –  détachement dans l’enseignement supérieur militaire - chargé de mission 
auprès d’une institution culturelle – chargé d’études dans un think tank. 

 
 

Informations pratiques 

Poste associé à sélection par une commission.   

RER A : station Vincennes ; Métro ligne 1 : station Château de Vincennes ; Possibilité parking  

Service de restauration accessible au Fort-Neuf de Vincennes 

 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct POC Poste  Gestionnaire RH 

Nom COL MIDAN COL MIDAN C.NICOLAS 

Fonction Chef du DHS Chef du DHS Cheffe Bureau des ressources humaines 

Tel 01 41 93 43 30 01 41 93 43 30 01 41 93 xx xx 

Adresse intranet christophe.midan@intradef.gouv.fr christophe.midan@intradef.gouv.fr shd.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
christophe.mdan@intradef.gouv.fr 

christophe.mdan@intradef.gouv.fr shd.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

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


