
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : B0274
Publication : 24/05/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions : /

/
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR ASH – Département d’histoire et d’archéologie
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2021
Date de clôture des candidatures : 08/06/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/05/2021

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/EsupDematEC/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire grecque

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: histoire grecque

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 2021 

  
 

Section CNU : 21 
N° de l'emploi : 0274 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : MCF 
Quotité : 100% 
 

 

Composante : UFR ASH – Département d’histoire et 
d’archéologie 
 
Equipe de recherche : CESR 

 
 

Date de la vacance :  01/10/2021  
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 
 

 

Motif de la vacance : Disponibilité pour congés parental 
du 01/10/2021 au 30/09/2024 

 
 

Profil : Histoire grecque 
 

 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 

 

Filière de formation concernée : Histoire, histoire ancienne 

Enseignement : CM et TD (méthodologie) en histoire grecque de L1, L2 et L3 d’histoire ; des interventions ponctuelles en 

histoire romaine pourraient être demandées. 

 

RECHERCHE :   

Cultures matérielles et/ou cultures alimentaires 

 

Laboratoire(s) d'accueil: CESR 

 

Mots-clés: histoire ancienne, histoire grecque, méthodologie historique 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Histoire et archéologie 
Lieu(x) d’exercice : université de Tours (sites Tanneurs et 
Fromont) 
 
Nom directeur département :  

Ulrike KRAMPL 
Didier BOISSEUIL 

 
Email : ulrike.krampl@univ-tours.fr 
 

Recherche : 
 
 
Lieu(x) d’exercice : Centre d’études supérieures de la 
Renaissance de l’Université de Tours (UFR / UMR7323) 
 
Nom directeur laboratoire :  

Benoist PIERRE 
 
 
Email : benoist.pierre@univ-tours.fr 
Téléphone :  0624396078 
 
URL laboratoire : https://cesr.cnrs.fr/ 
 

 

 

 


