
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 1
Publication : 07/02/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : LUDI / enseignement au Collegium / DPT SHS
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/02/2022
Date de clôture des candidatures : 04/03/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/01/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Département d’enseignement :
directeur de département : Pierre Prétou
pierre.pretou@univ-lr.fr

Littoral, Environnement et Société (UMR CNRS 7266)
Directrice de laboratoire : Valérie Ballu
valerie.ballu@univ-lr.fr
URL laboratoire : https://lienss.univ-larochelle.fr/

Contact administratif: VIRGINIE BAUDOUIN
N° de téléphone: 05 86 56 22 06

05 16 49 65 57
N° de fax: 05 86 56 22 06
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 : Enseignement d’Histoire médiévale en Licence. Participation
aux activités de recherche en relation avec les thématiques
atlantiques de l’équipe ESTRAN au sein du laboratoire LIENSs
: histoire maritime, histoire des sociétés portuaires et du littoral.

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 maritime  ; 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).



                                              

Informations complémentaires 

 

 

Research Files : History – Medieval history – Maritime History 
 

Enseignement : 

Profil : Enseignement d’histoire du Moyen Âge en Licence 

Département d'enseignement : SHS 

Lieu(x) d'exercice : Université La Rochelle 

Équipe pédagogique : Histoire 

Nom directeur département : Pierre Prétou 

Email directeur dépt : pierre.pretou@univ-lr.fr 

 

Recherche : 

Profil : Histoire maritime médiévale 

Sections CNU : 21 

Lieu(x) d'exercice : Site FLASH, anciennement Faculté des Lettres, Langues Arts et Sciences Humaines de La 
Rochelle Université, 1 parvis Fernand Braudel, La Rochelle 

Nom directrice labo : Valérie Ballu 

Tél directrice labo : 05 46 45 72 71 

Email directrice labo : valerie.ballu@univ-lr.fr 

URL labo : https://lienss.univ-Larochelle.fr/ 

Descriptif labo : Le laboratoire LIENSs (Littoral Environnement et Sociétés) est une unité mixte de 

recherche interdisciplinaire (UMRi7266), d’environ 200 personnes, qui s’intéresse au socio-écosystème 

littoral. Notre objectif est de comprendre le fonctionnement du littoral, son évolution dans le contexte de 

changement climatique et pression anthropique croissante que nous connaissons, ses usages et la 

valorisation de ses ressources. Nous travaillons avec des approches disciplinaires et des approches 

interdisciplinaires embrassant sciences du vivant, de la Terre et sciences humaines et sociales. L’équipe 

ESTRAN, à laquelle seront principalement rattachées les activités de l’ATER, est une équipe qui 

rassemble historiens, archéologues et géophysiciens pour étudier les littoraux et les sociétés littorales 

sur le temps long. 

 


