
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 4
Publication : 24/02/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : FLASH - Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences

Humaines
Laboratoire 1 : 201220407J(201220407J)-Littoral, Environnement ...
Laboratoire 2 : EA1163(199213371Y)-CENTRE DE RECHERCHES EN HIST...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/02/2020
Date de clôture des candidatures : 20/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : FLASH directeur de département : Michel Bochaca-
michel.bochaca@univ-lr.fr
LIENSs
directeur de laboratoire : Olivier de Viron-olivier.de_viron@univ-
lr.fr
CRHIA directeur de laboratoire : Laurent Vidal-lvidal@univ-lr.fr

Contact administratif: AMÉLIE BOUCHAUD
N° de téléphone: 05-46-45-87-58
N° de fax: 05-46-45-85-26
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 : Histoire

Job profile : Teaching profile : European Medieval History
Research profile : Maritime history - History of ports and coastal
societies - Medieval History of Atlantic Europe

Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History

Mots-clés: histoire ; histoire médiévale

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



PROFIL DE POSTE ATER – Campagne 2020-2021 
 

Appel à candidatures : 

Année de campagne : 2020 

N° appel à candidatures :  

Publication : Publication prévue le :  

Établissement :                                                                             LA ROCHELLE UNIVERSITE 

Lieu d'exercice des fonctions :                                                   Département SHS, FLASH, 1 parvis Fernand Braudel, 17042,  
                                                                                                       La ROCHELLE cedex 1 
 

 

Section1 : 21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux  

Section2 : néant 

Composante/UFR : Département SHS - FLASH 

Laboratoire 1 : LIENSs (UMR 7266)  

Ou Laboratoire 2 : CRHIA (EA 1163) 

Quotité du support : 2 postes sont à pourvoir à temps plein 

État du support : 1 poste est vacant et 1 poste est susceptible vacant 

Date d'ouverture des candidatures : 24/02/2020 

Date de clôture des candidatures : 20/03/2020 

Date de dernière mise à jour :  

Contacts et adresses correspondance : 

Contact pédagogique et scientifique : 

Département d’enseignement : Sciences Humaines et Sociales  
Lieu d’exercices : FLASH, 1 parvis Fernand Braudel, 17042, La ROCHELLE cedex 1 
Équipe pédagogique : Histoire 
Nom du directeur de département : Michel Bochaca 
Email directeur du Département : michel.bochaca@univ-lr.fr 
URL de l’UFR : https://flash.univ-larochelle.fr/  

 

Littoral, Environnement et Société (UMR CNRS 7266), 2 rue Olympe de Gouges, 17000 La Rochelle 
Nom du directeur de laboratoire : Olivier de Viron 
Email directeur du laboratoire : olivier.de_viron@univ-lr.fr 
URL laboratoire : https://lienss.univ-larochelle.fr/ 

ou 
Centre de Recherches en Histoire Internationales et Atlantique (DSPT 6 – EA 1163), FLASH, 1 parvis Fernand 
Braudel, 17042, La ROCHELLE cedex 1 
Nom du directeur de laboratoire : Laurent Vidal 
Email directeur du laboratoire : lvidal@univ-lr.fr 
URL laboratoire : www.crhia.fr  

  

Contact administratif:                                                               Silvia Moreira 

 N° de téléphone:                                                                           05-46-45-87-58 

 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/ 



PROFIL DE POSTE ATER – Campagne 2020-2021 
 

 

                                              

  

Spécifications générales de cet appel à candidatures : 

Profil appel à candidatures : 

Le(la) candidat(e) assurera des enseignements d’Histoire médiévale dans la Licence d’Histoire (L1, L2, L3). 
 
Il(elle) participera aux activités de recherche en relation avec les thématiques portées par les chercheurs de l’équipe 

ESTRAN au sein du laboratoires LIENSs (Littoral, environnement et sociétés, UMR 7266) : histoire maritime, histoire des 
sociétés portuaires et des territoires littoraux, 

ou au sein du CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, EA 1163) et plus spécifiquement 
en histoire atlantique  
 

Job profile :  

Teaching profile : European Medieval History  

Research profile : Maritime history - History of ports and coastal societies –Medieval History of Atlantic Europe 

 
  

Champs de recherche EURAXESS :  

Mots-clés: History – Medieval history 
 

                 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 2 postes sont ouverts à ce recrutement (1 poste 
vacant et un poste susceptible vacant) 


