
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 16
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2017
Date de clôture des candidatures : 23/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mr FIGEAC Michel

Contact administratif: MARIE-PIERRE SARROTTE
N° de téléphone: 05.57.12.10.52

05.57.12.47.96
N° de fax: 05.57.12.46.13
E-mail: marie-pierre.sarrotte@u-bordeaux-montaigne.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

D.U - DRH ENSEIGNANTS

ATER SECTION N° 22

33607, PESSAC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir fiche de poste

Job profile : History

Champs de recherche EURAXESS : 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).
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Conditions de recrutement :  

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88-654 du 7 
mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les 
établissements publics d'enseignement supérieur. 
 

Obligations de service : 

L’ATER recruté(e) aura un contrat comprenant 192h de cours, il/elle participera aux diverses obligations 
qu’implique son activité d’enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances 
et examens. 

 

Enseignement et besoins pédagogiques : 
 

L’ATER recruté(e) interviendra prioritairement à tous les niveaux de la licence, en histoire moderne (XVIe-
XVIIIe siècles). Selon les besoins de la section, Il/elle pourra compléter son service en master MEEF, dans la 
préparation des concours d’enseignement (CAPES d’Histoire-Géographie). 
 
 

 
 
 
 

 

Statut ATER 

Section CNU 22eme 

Durée du recrutement 1 an 

Début du contrat 01/09/2017 

Localisation Université Bordeaux Montaigne, PESSAC 

Composante d’affectation Département d’Histoire 

Filière de formation 
concernée 

Histoire moderne (Licence Histoire) 

Laboratoire de Recherche 
de rattachement 

Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporaine/CEMMC 
(EA 2958) 

Date limite d’envoi des 
dossiers 

Vendredi 23 juin 2017 
Envoi en recommandé, le cachet de la Poste faisant foi 
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Activité de recherche : 

L’ATER recruté(e) participera aux travaux d’au moins un des quatre axes du CEMMC pour son 
quinquennal 2016-2020 : pouvoirs, acteurs, espaces et représentations (axe 1) ; modèles urbains, 
modèles d’urbanité (axe 2) ; échelles, réseaux, environnement (axe 3) ; circulations et échanges en 
Europe centrale et orientale XVIe-XXIe siècles (axe 4). 


