
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : P1 752

Publication : 10/04/2014

Etablissement : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Lieu d'exercice des fonctions : AIX MARSEILLE

Aix-Marseille

Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes

anciens et ...

Composante/UFR : UFR ALLSH

Laboratoire 1 : UMR7299(201220305Y)-CENTRE CAMILLE JULLIAN -

HI...

Quotité du support : Temps plein

Etat du support : Susceptible d'être vacant

Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2014

Date de clôture des candidatures : 30/04/2014

Date de dernière mise à jour : 09/04/2014

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Voir fiche de poste jointe

Contact administratif: CATHERINE BONNEFOND

N° de téléphone: 04 13 55 04 43

04 13 55 04 38

N° de fax: X

E-mail: catherine.bonnefond@univ-amu.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

DRH-PERSONNELS ENSEIGNANTS

29 AVENUE ROBERT SCHUMAN

13621,  AIX EN PROVENCE CEDEX 01

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire romaine

Job profile : Roman History

Champs de recherche EURAXESS : Other - Cultural studies

Mots-clés:

			histoire de l'antiquité ; religion



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : P1 752

Etablissement : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Informations complémentaires
Profil du poste : …Histoire romaine

 

 

Projet de recherche : …Thématiques du centre Camille Jullian. Histoire culturelle du monde romain

Job Profile  (en Anglais – Obligatoire) : Roman History

Research field Euraxess (Obligatoire) : Cultural History of the Roman World

 
Enseignement

Département d’enseignement : département d’histoire

Lieu d’exercice : faculté des arts, langues, lettres et sciences humaines

29 avenue Robert Schuman 13621 Aix en Provence

Nom du directeur du département : M. Guy Le Thiec

Tél : Tel : 04. 13.55.32.80 / 04.13.55.32.79    e-mail :guy.lethiec@univ-amu.fr

 

Recherche

Lieu d’exercice : Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des Sciences de l’homme

Nom du laboratoire : Centre Camille Jullian, UMR 7299

Nom du directeur du laboratoire : Mme Marie-Brigitte Carre

 Tél : 04 42 52 40 72   e-mail : carre@mmsh.univ-aix.fr

 

 

Informations complémentaires

 

Compétences particulières requises :

Connaissances en histoire romaine (République, Haut Empire) ; histoire culturelle

Enseignement

- filières de formations concernées :

Licence histoire, niveaux L1 à L3 ; méthodologie de l’histoire ancienne

- objectifs pédagogiques :

C’est un profil généraliste en Histoire romaine qui est recherché.

Assumer des TD d’initiation à l’histoire romaine (Histoire des institutions ; République – Haut-Empire)

On accueillera favorablement une spécialisation dans des thèmes relevant plutôt de l’histoire culturelle (histoire urbaine, histoire

religieuse etc.)

Colles d’entraînement au concours en master MEEF et agrégation (le monde romain, 70 av. – 73 ap. J.-C.)

Le candidat viendra aussi renforcer l’offre d’enseignements de la section d’histoire ancienne dispensés dans le cadre du Service

de Formation à Distance (SFAD) de l’université.

 

 

Recherche

- discipline : Histoire

 

- projet : le projet doit s'intégrer de préférence dans l'axe A  du CCJ, en particulier dans le  thème sur les pouvoirs politiques et

religieux dans la ville.

 

- mots clés : Ville, monument, politique, religion, élites urbaines

 


