
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : B50379
Publication : 08/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions : /

/
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR Arts et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA6298(201220234W)-CENTRE TOURANGEAU

D'HISTOIRE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/06/2020
Date de clôture des candidatures : 22/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : /

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr/dematec-c2/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire de l’art antique

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: archéologie

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).



    Campagne de Recrutement 
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 

Rentrée 2020 
 

Identification de l’appel à candidature  
 

Section CNU   : 21 
N° de l'emploi : 50379 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : ATER  
Quotité : 100% 
 

 

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines 

Département d’histoire de l’art 
 
Equipe de Recherche : EA 6298 CETHIS 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2020 
Date de la prise de fonction : 01/10/2020 
 

 

Motif de la vacance : Fin de contrat 

 

 

Profil : Histoire de l’art antique 
 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

Filières de formation concernées : Histoire de l’art 

Enseignement en Licence d’histoire de l’art (L1-L2 - L3) : histoire de l’art antique (art grec, art romain, art étrusque et 
italique).  
Cours magistraux et encadrement de travaux dirigés.  
 

RECHERCHE :   

Art et archéologie classique ; réception de l’Antiquité 

Les travaux s’inséreront dans l’axe 2 du CeTHiS, Ecriture et relecture des objets historiques, concernant l’écriture du 

passé et des « mythes » modernes. 

 

Laboratoire(s) d'accueil: CeTHiS, EA 6298 

 

Mots-clés: Histoire de l’art antique, archéologie classique (Grèce, Italie), réception de l’Antiquité, antiquité ; archéologie 

; collectionnisme ; corpus ; culture matérielle figurations ; imaginaire social ; langue ; mythe ; numérisation ; pratiques 

funéraires ; représentations 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Département d’histoire de l’art 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 

Nom directeur département : Emmanuelle Champion-Hindy 

Tel directeur département : 06 62 65 18 43 

Email directeur département : emmanuelle.champion@univ-tours.fr 
 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Tours 

Nom directeur laboratoire : Natacha Lubtchansky 

Tel directeur laboratoire : 02-47-36-81-22 

Email directeur laboratoire : lubtchansky@univ-tours.fr 

URL laboratoire : http://cethis.univ-tours.fr/ 


