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Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE

 

RECRUTEMENT D’UN ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

 

21ème section

  

Du 01/01/2014 au 30/06/2014 – 96 h

 

 
U.F.R., Ecole ou Institut : UFR d’histoire

Laboratoire : CRAHAM

Section / Discipline demandée : 21 section, histoire médiévale

Libellé général profil publication : Enseignement et recherche en histoire médiévale

Date recrutement demandée au :1er janvier 2014

Contacts - renseignements enseignement : laurence.jean-marie@unicaen.fr

                - renseignements recherche : pierre.bauduin@unicaen.fr

 

I.PROFIL ENSEIGNEMENT :

 

Filières de formation concernées :

 

niveaux : Licence et Master

 

 

 

Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :

 

TP de méthodologie (dissertation et commentaire) en Licence1

 

CM optionnel en L3 (pouvant éventuellement porter sur les thématiques de recherche de la personne

recrutée).

 

Interventions en séminaire méthodologique de master 1

 

 


