
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 1PRUN0704A
Publication : 23/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SLHS
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2022
Date de clôture des candidatures : 04/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CURIE VERONIQUE
N° de téléphone: 03.81.66.50.20
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: veronique.curie@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 : Voir fiche de poste

Job profile : Voir fiche de poste

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).



 

 
 

FICHE DE POSTE ATER 
Numéro du poste : 1PRUN0704A 

   

Composante  UFR SLHS 

Section CNU  21 

Unité de recherche Centre Lucien Febvre 

Discipline Histoire 

Mots clés Histoire du Moyen Âge 

Durée 12 mois 

Etat du poste Vacant 

Prise de fonction le 01/09/2022 

Profil Enseignement 

 
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  (Xle-XIW  siècles)  (L2) ;  Historiographie 

médiévale  (L2). 
 

Méthodologie : Savoirs historiques appliqués aux concours (L3) ; 
Préprofessionnalisation aux métiers de !'Éducation et de la Formation (L3). 

 

Profil Recherche 
Les recherches de l'ATER doivent se situer dans le cadre général des 

thématiques enseignées et développées par le Centre Lucien Febvre 

Contacts 

Enseignement 

Nom : DELOBETTE 

Prénom : Laurence 
Mail : laurence.delobette@univ-
fcomte . 
Tél : 06 19 98 48 55 

 

Recherche 
Nom : DIETSCHY 

Prénom : Paul 
Mail : 12aul.dietschy@univ-fcomte .fr  
Tél :03 81 66 54 33 
 

 


