Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
UB21
08/04/2020
UNIVERSITE DE DIJON
DIJON
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR Sciences humaines
UMR6298(201220438T)-ARCHEOLOGIE, TERRE, HISTOIR...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
09/04/2020
04/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
17/04/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

LAURENCE BRONNER
03 80 39 50 41
03 80 39 50 44
03 80 39 50 41
spe.recrutement@u-bourgogne.fr
https://aterdemat.u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Histoire de l’art et Archéologie du Moyen Age

Job profile :

Art history and archeology of the Middle Ages

Champs de recherche EURAXESS :

Other - History

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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Profil : Histoire de l’art et Archéologie du Moyen Age

Enseignement
Au sein du Département d’Histoire de l’art et d’Archéologie de l’Université de Bourgogne, la personne recrutée assurera un
enseignement généraliste sur une période large dans les deux premières années de Licence :
- pour les Licences 1 autour de l’architecture religieuse chrétienne (liturgie et principes techniques du bâti), l’ATER se consacrera
aux cours magistraux et aux groupes de travaux dirigés. ¿
- pour les Licences 2 autour des édifices et monastères du XIème au XIIIème siècles (études du patrimoine local et de l’apport
de l’archéologie). ¿
- L’ATER pourra dispenser également un enseignement plus spécialisé en Licence 3, ainsi que dans le cadre d’un enseignement
d’ouverture pour les Licence 2 en direction des autres sections de l’UFR des Sciences Humaines. ¿La personne recrutée gèrera
les examens correspondants et les corrections. Elle participera à la vie collective du Département (entre autres aux jurys, aux
Conseils de Département, aux surveillances des examens). ¿

Recherche ¿L’ATER prendra part aux événements scientifiques qui rythment la vie du Département (journées d’études,
enseignements trans-disciplinaires), ou encore aux séminaires de recherche du Centre de recherche Artehis-UMR Cnrs 6298. ¿
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENT :

•

Département d’enseignement : Département d’ Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Bourgogne.

•

Lieu d’exercice : Bâtiment Droit/Lettres - 4 Bld Gabriel, 21000, Dijon ¿

•

Nom du Directeur de Département : L. Popovitch

•

Tél : 03 80 41 11 09

•

E-mail : laurent.popovitch@u-bourgogne.fr

RECHERCHE :

•

Nom du laboratoire : Artehis-UMR Cnrs 6298 ¿

•

Nom du directeur de laboratoire : Sabine Lefebvre,

•

Tél. : 06 09 41 30 03

•

E-mail :sabine.lefebvre@u-bourgogne.fr ¿

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE

La campagne de recrutement est dématérialisée.

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif GALAXIE

du 9 avril 2020, 10 heures, heure de Paris, au 4 mai 2020, 16 heures, heure de Paris.

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm

Toutes les informations relatives à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont
consultables sur le site de l’université de Bourgogne

https://www.u-bourgogne.fr/lub-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-des-attaches-temporaire-d-enseignement-et-derecherche-ater.html

