Job offer: postdoctoral Fellow
Project Title: The child and family genealogical stories: globalisation of practices, new issues,
counter-archives (L'enfant et le récit généalogique et familial : mondialisation des pratiques,
nouveaux enjeux, contre-archives)
Research Fields: childhood, genealogy, family, transmission, archives
Location: University of Angers (Maison de la recherche Germaine-Tillion, 5 bis boulevard Lavoisier,
49000 Angers, France)
Research Laboratory: The Centre de recherches historiques de l'Ouest (CERHIO Centre for Historical
Research in the West)
UBL Research Department: OST (Organisation, Societies, Territories)
Head(s) of the Project: Patrice Marcilloux (aided by Bénédicte Grailles and David Niget)
Offer Type: Postdoctoral researcher (twelve-month short-term contract, renewable once)
Hiring Institution: University of Angers
Application deadline: 28 August 2017
Start Date: 1 October 2017

Environment
The University of Angers (UA): 22,000 students, 1,036 professors, around 1,400 professionals and
nearly 700 staff members, 400 different degrees, association with national research centers (CNRS,
INRA, INSERM). 450 institutions worldwide collaborate with the UA in research or education
agreements. A member of the Communauté d'Universités et d'Etablissements of the Universities of
Brittany and the Loire, the University of Angers is a multidisciplinary university with a health center.
There are more than 22,000 students on three campuses, in Angers, Cholet, and Saumur. It is made
up of seven components (five UFR, one IUT and one engineering school), five common services, and
thirty federated research units. There are 1,062 professors and research professors, 699 members of
staff, and nearly 2,000 adjunct faculty members.
The Centre de Recherches Historiques de l’Ouest brings together research professors and support
staff from the Universities of Angers, Bretagne Sud, and Maine, as well as the national research
centre, the CNRS. With the status of Formation de Recherche en Evolution (FRE 2004), in 2017
CERHIO had sixty permanent members and as many doctoral students working on the four periods of
history, from antiquity to today. Their research focuses on varied geographical spaces and diverse
human organisations. Their goals are multidisciplinary, hence the numerous collaborations with
other disciplines such as Letters, Law, Political Science, Geography, Life Sciences, Medicine, and
Environmental Studies. In the field of contemporary history, CERHIO includes specialists in archives,
transnational and social history, gender history, and childhood history.
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The regional programme EnJeu[x] (Childhood and Youth) is supported by the University of Angers,
funded by the Pays de la Loire region and accredited by MSH Ange-Guépin. It brings together a large
consortium of 130 researchers and 18 research laboratories, around the study of the well-being of
children and youth, and strives to position itself as a network of research and expertise recognised at
both the national and international levels. The programme includes six research themes: 1)
Development, education, and learning 2) Filiations, families 3) Cultures, imaginary worlds, mediation
4) Rights, citizenship 5) Public health issues. The current postdoctoral mission is linked to the
intersection between themes two and four.

Mission/Project
The post-doctoral fellow will carry out research on the current worldwide spread of genealogy as a
leisure practice which incorporates a powerful dimension of self-discovery. His/her work will follow
the three following directions.
1. Globalised genealogical practices? Is it possible to speak of, and if yes following which
chronology, the spread of a Western model of genealogical practices? Is it possible to speak
of a form of uniformisation of genealogical practices and what role is played by the major
actors of fee-paying genealogy? It would be possible to study: great international
genealogical events such as RootsTech, the appearance of genealogical events in zones with
recent genealogical development (e.g. Roots, and Tracing Your Family History at the
Singapore National Library, 2014), the analysis of large genealogical databases available
online and their different circulation strategies, and indentifying organisational actors.
2. Children's genealogical practices and forms of transmission. The place made for children in
genealogical writing, either as practicing genealogists or targets for transmission measures.
The international approach of the forms of genealogical practices by children and the
methods of their promotion. Illustration of genealogical styles, some centred on individuals
and their ancestry, others aiming for the production and memorialisation of family history. It
will also be particularly possible to identify and analyse initiatives in favour of the
development of genealogy in schools, works of genealogical initiation meant for children,
family documentary digitisation practices, supports such as intranets or family blogs.
3. Counter-archives? Genealogy is not exempt from issues of power. The production and control
of genealogical vestiges, figures, writings, and iconography are types of speech. We will strive
to ask questions about the relationships between vestiges of private origins and "official"
archival sources conserved in centres dedicated to that purpose, and resulting from
administrative procedures or institutional processes, characterised by the practice of the
"individual file" in the twentieth century. Is the social request for the access, control, and
even rectification of these archives by the individuals concerned discernible? Is it possible to
speak of the "right to inventory" or even of counter-archives?

Required Profile
Doctor (PhD), with a maximum three years of experience after thesis
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Doctor of History, Sociology, Social and Cultural Anthropology, Ethnology, or Human and Social
Sciences, with a maximum three years of experience after thesis defense.1 International research
experience is required (during or after Doctorate). Candidates must not have supported their thesis
in the hiring institution nor have worked previously in the host research unit.
Possible Specialisations: family and kinship, production and circulation of cultural products, leisure,
public policy, archives. Mastery of enquiry techniques (particulary online), observation methods,
biographical interviewing behaviours, and analysis tools as well as qualitative and quantitative data
processing (statistical analysis, content analysis, textual analysis) and speech; knowledge of and
practical experience in digital tools. Written and spoken English, mastery of another language also
desired. Knowledge of research practices in Family History will also be appreciated.

Useful References
Research Centre Website: http://cerhio.fr/
The EnJeu[x] Programme: http://enfance-jeunesse.fr/
Bibliography on genealogy and genealogical practices in the world: https://collections.enfancejeunesse.fr/collections/show/8

How to apply?
Please send the following documents before 28 August 2017 to patrice.marcilloux@laposte.net, and
copy to recherche@u-bretagneloire.fr


Short Curriculum Vitae and cover letter demonstrating your interest, and especially your
career project



A list of your major work (two pages max.): publications, patents, and other scientific
productions



Letters of recommendation (optional)



A copy of your PhD diploma2

The selection process is described here: https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures
The recruitment process will proceed in two stages. First, a jury will select candidates for a first round
of interviews in early September 2017. The jury members are: Yves Denéchère, Professor of
Contemporary History (University of Angers), Director of CERHIO, and Head of the EnJeu[x]
Programme; Bénédicte Grailles, Senior Lecturer in Archival Sciences (University of Angers); David
Niget, Senior Lecturer in Contemporary History (University of Angers); Patrice Marcilloux, Professor
of Archival Sciences (University of Angers).

1

The thesis defense must have taken place after 31 August 2014, except in rare exceptions. Periods of
illness, maternity or parental leave shall not be counted in this three-year period.
2
For doctors graduated from a French institution, a link to the thesis notice in the SUDOC Catalogue or
the French official portal Theses.fr will suffice.
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Further information
Annual Gross Salary : 29,374.92€
This fellowship is cofunded by Université Bretagne Loire and the EnJeu[x] Research Program.
The Université Bretagne Loire federates seven universities, fifteen grandes écoles and five research
organisations in western France (Bretagne and Pays de la Loire). This community of universities and
institutions aims to develop the scientific and academic potential of the area at both the national and
international levels.
EnJeu[x] looks to structure the scientific theme of childhood and youth (meaning the period from 018 years of age, with prolongations depending on the processes being studied). It aims to develop
production of new knowledge on the well-being and quality of life of children and young people, a
theme of great societal concern for the future.
The regional programme EnJeu[x] (Childhood and Youth) is supported by the University of Angers,
funded by the Pays de la Loire region and accredited by MSH Ange-Guépin. It brings together a large
consortium of 130 researchers and eighteen research laboratories, around the study of the wellbeing of children and youth, and strives to position itself as a network of research and expertise
recognised at both the national and international levels. The programme includes six research
themes: 1) Development, education, and learning 2) Filiations, families 3) Cultures, imaginary worlds,
mediation 4) Rights, citizenship 5) Public health issues. The current postdoctoral mission is linked to
the second and the fourth themes.
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Offre de recrutement : chercheur postdoctorant
TITRE DU PROJET : L'enfant et le récit généalogique et familial : mondialisation des pratiques,
nouveaux enjeux, contre-archives
Thème de recherche : enfance, généalogie, famille, transmission, archives
Lieu de travail : Université d’Angers (Maison de la recherche Germaine-Tillion, 5 bis boulevard
Lavoisier, 49000 Angers)
Unité(s) de recherche : laboratoire CERHIO (Centre de recherches historiques de l’Ouest)
Département(s) de Recherche UBL de rattachement : OST (Organisation, Sociétés, Territoires)
Responsable(s) scientifique(s) du projet : Patrice Marcilloux (avec le concours de Bénédicte Grailles
et David Niget)
Type d’offre : chercheur contractuel (CDD 12 mois, renouvelable éventuellement une fois)
Etablissement employeur : Université d’Angers
Date limite de candidature : 28 août 2017
Date prévisionnelle de prise de poste : 1er octobre 2017

Environnement
Membre de la COMUE UBL, l’Université d’Angers est une université pluridisciplinaire avec un pôle
santé, accueillant plus 22000 étudiants répartis sur 3 sites : Angers, Cholet et Saumur.
Elle comprend 7 composantes (5 UFR, 1 IUT et 1 Ecole d’ingénieur interne), 5 services communs, 30
unités et structures fédératives de recherche.
Elle compte 1062 enseignants et enseignants-chercheurs, 699 personnels administratifs et
techniques et près de 2000 vacataires.
Le Centre de Recherches Historiques de l’Ouest regroupe des enseignants-chercheurs et des
personnels d’appui à la recherche des universités d’Angers, Bretagne Sud, du Maine et du CNRS.
Formation de Recherche en Evolution (FRE 2004), le CERHIO compte en 2017 soixante membres
titulaires et autant de doctorants travaillant sur les quatre périodes de l’histoire, de l’antiquité au
temps très présent. Leurs recherches portent sur des espaces géographiques variés et des
organisations humaines diverses ; leurs objets sont pluridisciplinaires d’où des collaborations
nombreuses avec d’autres disciplines : lettres, droit, science politique, géographie, sciences du
vivant, médecine, environnement.
Le programme régional EnJeu[x] (Enfance et Jeunesse) est porté par l’Université d’Angers, financé
par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère un large consortium de 130
chercheurs, 18 laboratoires, autour de l’étude du bien-être de l’enfance et la jeunesse et ambitionne
de se positionner comme un réseau de recherche scientifique d’expertise reconnu sur le plan
national et international. Le programme comporte 6 axes de recherche thématiques : 1)
Développement, éducation, apprentissage ; 2) Filiations, familles ; 3) Cultures, imaginaires,
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médiation ; 4) Droits, citoyenneté ; 5) Enjeux de santé publique. La présente mission postdoctorale
s’inscrit à l’intersection des axes de recherche 2 et 4.

Mission (projet scientifique)
Le ou la post-doctorant-e effectuera des recherches sur l’actuelle diffusion mondiale de la généalogie
comme pratique de loisir intégrant une forte dimension de découverte de soi. Son programme de
travail suivra les trois directions suivantes.
1.
Des pratiques généalogiques mondialisées ? Peut-on parler, et si oui selon quelle chronologie,
d’une diffusion d’un modèle occidental des pratiques généalogiques ? Peut-on dès lors parler d’une
forme d’uniformisation des pratiques généalogiques et quel rôle y tiennent les grands acteurs de la
généalogie payante ? Pourront notamment être étudiés : quelques grands événements
généalogiques internationaux, du type RootsTech ; l’apparition d’événements à caractère
généalogique dans des zones au développement généalogique récent (ex : Roots, Tracing Your Family
History à la National Library de Singapour, 2014) ; analyse des grandes bases de données
généalogiques disponibles en ligne et de leurs stratégies de diffusion ; repérage des acteurs
associatifs.
2.
Pratiques généalogiques enfantines et formes de transmission. Place faite aux enfants dans
l’écriture généalogique, soit comme généalogistes pratiquants soit comme cibles des dispositifs de
transmission. Approche internationale des formes de pratiques généalogiques par les enfants et des
modalités de leur promotion. Mise en évidence de styles généalogiques, les uns centrés sur l’individu
et son ascendance, les autres visant la production et mémorialisation d’une histoire familiale.
Pourront notamment être repérées et analysées les initiatives en faveur du développement de la
généalogie à l’école, les ouvrages d’initiation généalogique destinés aux enfants, les pratiques de
numérisation documentaire familiales, les supports de type intranets ou blogs familiaux.
3.
Des contre-archives ? La généalogie n’est pas exempte d’enjeux de pouvoir. La production et le
contrôle de traces généalogiques, figurées, écrites, iconographiques, sont des prises de parole. On
s’efforcera de poser la question des rapports de ces traces d’origine privée avec les traces
archivistiques « officielles », conservées dans des services dédiés et résultant de procédures
administratives ou de processus institutionnels, caractérisés par la pratique du « dossier individuel »
au XXe siècle. Une demande sociale d’accès, de contrôle, voire de rectification de ces archives par les
individus concernés est-elle perceptible ? Peut-on parler de « droit d’inventaire », voire de contrearchives ?

Profil recherché
Docteur en histoire, sociologie, anthropologie sociale et culturelle, ethnologie, sciences humaines et
sociales, avec au maximum 3 ans d’expérience après l’obtention de son doctorat3, disposant d’une
expérience de recherche à l’international (durant ou après son doctorat), n’ayant pas soutenu sa
thèse au sein de l’établissement de recrutement et n’ayant pas déjà travaillé dans l’unité de
3

Durée appréciée au 1/9/2017 : la date de soutenance doit être postérieure au 31/08/2014, sauf dérogation
exceptionnelle. Les périodes de congés pour maladie, maternité ou parentalité ne sont pas comptées dans
cette durée.

6
Mission Recherche

recherche d’accueil. Spécialisations possibles : famille et parenté, production et circulation des
produits culturels, loisirs, politiques publiques, archivistique. Maîtrise des techniques d’enquête
(notamment en ligne), des méthodes d’observation, des conduites d’entretiens biographiques, et des
outils d’analyse et de traitement qualitatif et quantitatif des données (analyse statistique, analyse de
contenu, analyse textuelle) et de discours ; connaissance et pratique des outils numériques. Anglais,
parlé, lu et écrit, la maîtrise d’une autre langue étant souhaitable. La connaissance des pratiques de
recherche en histoire familiale sera appréciée.

Références utiles
Site du laboratoire : http://cerhio.fr/
Programme EnJeu[x] : http://enfance-jeunesse.fr/
Bibliographie sur la généalogie et les pratiques généalogiques dans le monde :
https://collections.enfance-jeunesse.fr/collections/show/8

Dossier de candidature
Pour candidater à cette offre, veuillez transmettre avant le 28 août 2017 les éléments suivants à
patrice.marcilloux@laposte.net, avec copie à la mission recherche de l’UBL recherche@ubretagneloire.fr :





Un CV court et une lettre de motivation qui aborde notamment votre projet professionnel
Une liste de vos principaux travaux réalisés (2 pages max.) : publications scientifiques,
brevets et autres productions scientifiques
D’éventuelles lettres de recommandations
Une copie de votre diplôme de doctorat4

Vous trouverez la description du processus général de sélection sur la page suivante :
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures
Le recrutement fera l’objet d’une procédure en deux temps. Dans un premier temps, le jury
sélectionnera les candidats qu’il souhaite retenir pour une audition prévue au début du mois de
septembre 2017. Jury de sélection : Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine (université
d’Angers), directeur du CERHIO, responsable du programme EnJeu[x] ; Bénédicte Grailles, maîtresse
de conférences en archivistique (université d’Angers) ; David Niget, maître de conférences d’histoire
contemporaine (université d’Angers) ; Patrice Marcilloux, professeur d’archivistique (université
d’Angers).

Informations complémentaires
Salaire brut annuel : 29 374,92€
Ce poste est co-financé par l’Université Bretagne Loire et le programme EnJeu[x] (région Pays-de-laLoire).
4

Pour les titulaires d’un doctorat soutenu dans un établissement français, un lien vers la notice de votre thèse
dans le catalogue SUDOC ou le portail officiel Theses.fr suffit.
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L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 5 organismes de recherche de
Bretagne et Pays de la Loire. Cette communauté d’universités et établissements (ComUE) a pour
objectif de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au niveau national et
international.
Le programme régional EnJeu[x] (Enfance et Jeunesse) est porté par l’Université d’Angers, financé
par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère un large consortium de 130
chercheurs, 18 laboratoires, autour de l’étude du bien-être de l’enfance et la jeunesse et ambitionne
de se positionner comme un réseau de recherche scientifique d’expertise reconnu sur le plan
national et international. Le programme comporte 6 axes de recherche thématiques : 1)
Développement, éducation, apprentissage ; 2) Filiations, familles ; 3) Cultures, imaginaires,
médiation ; 4) Droits, citoyenneté ; 5) Enjeux de santé publique. La présente mission postdoctorale
s’inscrit à l’intersection des axes de recherche 2 et 4.
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