
                                                                                  Informations complémentaires 

Enseignement :

Profil : Le candidat devra disposer d'une expérience pédagogique afin de prendre en charge en toute autonomie des

enseignements d'histoire médiévale de Licence (2e et 3e années).

Département d'enseignement : Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

Lieu(x) d'exercice : Université de la Rochelle - FLASH - 1, parvis Fernand Braudel - 17042 La Rochelle cedex 1

Équipe pédagogique : Sciences Humaines et Sociales

Nom directeur département : Laurent AUGIER (doyen FLASH) / Laurence TRANOY (SHS)

Tél directeur dépt : 05 46 45 68 05

Email directeur dépt : laurent.augier@univ-larochelle.fr/

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 0356
Publication : Publication prévue le : 11/03/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : FLASH

1 parvis Fernand Braudel

17042
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : FLASH
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/03/2016
Date de clôture des candidatures : 13/04/2016
Date de dernière mise à jour : 10/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Laurent AUGIER - laurent.augier@univ-larochelle.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05-46-45-87-58

05-46-45-85-26
N° de fax: 05-46-44-93-76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-lr.fr/ater/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : The candidate should have an teaching experience to regulate

independently students of history degree (medieval history -

second and third years). He will take part in the research

activities of the team ESTRAN (UMR 7266 - LIENSs)
Champs de recherche EURAXESS : Other -
Mots-clés:

                histoire médiévale

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



laurence.tranoy@univ-larochelle.fr

URL dépt : http:/flash.univ-larochelle.fr//

Recherche :

Profil : En fonction de ses thématiques de recherche, le candidat sera invité à participer aux travaux de l'équipe ESTRAN au sein

de l'UMR 7266 - LIENSs.

Lieu(x) d'exercice : Institut du Littoral - 2, rue Olympe de Gouges - 17000 La Rochelle/FLASH - 1, parvis Fernand Braudel -

                  17042 La Rochelle cedex 1

Nom directeur labo : Olivier DE VIRON

Tel directeur labo : 05 46 50 76 34

Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr

URL labo : http://lienss.univ-larochelle.fr/

Descriptif labo : L'UMR 7266 LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés) regroupe des enseignants chercheurs et des chercheurs

de différents domaines disciplinaires (Sciences Humaines, Sciences de l'Environnement, et Sciences pour l'Ingénieur) autour d'une

problématique commune : le littoral.


