
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 04
Publication : 15/02/2019
Etablissement : I.E.P DE TOULOUSE
Lieu d'exercice des fonctions : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Laboratoire 1 : EA4175(200715415E)-LABORATOIRE DES SCIENCES SOC...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2019
Date de clôture des candidatures : 15/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Maitresses de conférences et coordonnatrices de la discipline :
Mmes Stéphanie BURGAUD (stephanie.burgaud@sciencespo-
toulouse.fr) et Isabelle LACOUE LABARTHE (isabelle.lacoue-
labarthe@sciencespo-toulouse.fr)

Contact administratif: THOMAS ANGELINE
N° de téléphone: 05.61.11.02.77

05.61.11.02.89
N° de fax: 05.61.11.02.77
E-mail: angeline.thomas@univ-tlse1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@sciencespo-toulouse.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : History

Job profile : History

Champs de recherche EURAXESS : Contemporary history - History

Mots-clés: histoire contemporaine

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 :

  

 Informations complémentaires

  

 L'appel à candidatures peut être consulté sur le site de l'Institut d'Etudes Politiques à la rubrique Sciences Po Toulouse Recrute.

La communication du dossier de candidature s'effectue exclusivement par courriel envoyé à l'adresse mail indiquée dans l'appel

à candidatures : recrutement.ater@sciencespo-toulouse.fr

 Un seul document est transmis obligatoirement au format pdf. Il comprend le dossier imprimé ALTAIR, un curriculum vitae et

toutes les pièces justificatives requises du candidat (dont l'attestation que chaque candidat doit compléter et fournir). Aucun envoi

complémentaire n'est autorisé.

 Tout dossier incomplet sera rejeté sans relance du candidat par le service des ressources humaines.

 Le candidat nomme son dossier comme suit : Nom_Prénom_ATERhistoire

 S’il est par ailleurs candidat en statistiques en sciences sociales, il doit enregistrer un second dossier dans l’appel à candidatures

en sciences économiques.

  

  

  

  


