
                                                                                   Informations complémentaires

Job Profile :

La candidate ou le candidat qui mène une recherche doctoral en histoire contemporaire plus spécifiquement en histoire atlantique

et/ou en histoire des Amériques devra s'investir dans l'enseignement de la licence d'Histoire et dans les activités scientifiques du

Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA)

Resarch files :

Mots clés : histoire contemporaire, histoire atlantique, histoire des Amériques

Keywords : Contemporary History, Atlantic History, History of the Americas

Enseignement :

Profil : La candidate ou le candidat enseignera notamment dans le cadre des travaux dirigés (de la L1 à la L3) et devra être

particulièrement attentive/attentif à la méthodologie des principaux exercices académiques (commentaires de documents, analyse

de corpus, dissertation) et prêt-e à s'intégrer à l'équipe pédagogique. Une expérience d'enseignement est souhaitable.

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

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 0338
Publication : Publication prévue le : 11/03/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : 1 parvis Fernand Braudel

17042
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : FLASH
Laboratoire 1 : EA1163(199213371Y)-CENTRE DE RECHERCHES EN HIST...
Quotité du support : Mi-temps
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 : Mme Laurence TRANOY - ltranoy@univ-lr.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 : Le profil est consultable dans les Informations complémentaires
Champs de recherche EURAXESS : Other -
Mots-clés:

                histoire contemporaine

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



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

Équipe pédagogique : Département SHS

Nom directeur département : Laurence TRANOY

Tél directeur dépt : 05 46 45 68 05

Email directeur dépt : ltranoy@univ-lr.fr

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

Recherche :

Profil : Le candidat s'investira dans les activités scientifiques du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique

(CRHIA), plus particulièrement dans l'axe 1 (mondes atlantiques: sociétés, échanges, pouvoirs)

Lieu(x) d'exercice : FLASH - 1 parvis Fernand Braudel - 17042 LA Rochelle cedex 1

Nom directeur labo : Laurent VIDAL

Tél directeur labo : 05 46 45 68 00

Email directeur labo : lvidal@univ-lr.fr

URL labo : http://www.crhia.fr/

Descriptif labo : CRHIA


