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 :

2020
3528
14/04/2020
UNIVERSITE DE BESANCON
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR SLHS
EA2273(199613833H)-Centre Lucien Febvre
Temps plein
Vacant
14/04/2020
24/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
10/04/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

cf fiche de poste

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Lydie Thevenot
03.81.66.50.12
03.81.66.58.57
lydie.thevenot@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

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

Histoire

Job profile :

History

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

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).

3528
FICHE DE POSTE ATER 2020 -2021
Composante

UFR SLHS

Section CNU

21e section

Unité de recherche

Centre Lucien Febvre

Discipline

Histoire / History

Mots clés

Histoire du Moyen Âge

/ Medieval History

Durée

D 6 mois

D 12 mois

Etat du poste

D Vacant

D Susceptible Vacant D Pérenne

Prise de fonction en

Septembre 2020
•
•

•

Profil Enseignement

Profil Recherche

Cours magistraux & travaux dirigés, de la Première à la Troisième
année de Licence.
Thématiques enseignées : Histoire de l’Occident au Haut Moyen
Âge (L1) ] Histoire de l’Europe à la fin du Moyen Âge (L1) ] Le
pouvoir royal capétien (XIeOXIIIe siècles) (L2) ] Historiographie
médiévale (L2).
Méthodologie : Savoirs historiques appliqués aux concours (L3) ]
préprofessionnalisation aux métiers de l'Éducation et de la Formation
(L3).

Les recherches de l’ATER doivent se situer dans le cadre général des
thématiques enseignées et développées par le Centre Lucien Febvre.

Enseignement
Nom :

Contacts

Recherche

Delobette

Prénom : Laurence
Mail : laurence.delobette@univO
fcomte.fr
Tél : 06 11 27 20 53

Nom : Dietschy
Prénom : Paul
Mail : paul.dietschy@univOfcomte.fr
Tél :

03O81O66O54O33

