
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ARSH_6
Publication : 29/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Lieu d'exercice des fonctions : 38400
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR ARSH
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2022
Date de clôture des candidatures : 28/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Clément Chillet, clement.chillet@univ-grenoble-alpes.fr
Mme Isabelle Gaillard et M. Julien Caranton,
isabelle.gaillard@univ-grenoble-alpes.fr  julien.caranton@univ-
grenoble-alpes.fr

Mme Ilaria Taddei, ilaria.taddei@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif: SÉBASTIEN GOMEZ

N° de téléphone: 07 63 55 41 79
04 76 01 26 78

N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: dgdrh-recrutement-ater@univ-grenoble-alpes.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-grenoble-alpes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire romaine

Job profile : Roman 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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Contacts 

• Composante/UFR :  

M. Clément Chillet, directeur de l’UFR ARSH : clement.chillet@univ-grenoble-alpes.fr 

Mme Isabelle Gaillard et M. Julien Caranton, directeurs du département d’histoire : 

isabelle.gaillard@univ-grenoble-alpes.fr  julien.caranton@univ-grenoble-alpes.fr  

 

• Laboratoire : LUHCIE  

Mme Ilaria Taddei, directrice du LUHCIE : ilaria.taddei@univ-grenoble-alpes.fr  

 
 
 

 
 
 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

59 000 étudiants 

7 800 personnels 

73 unités de recherche 

Profil court : histoire romaine 

Discipline / section : histoire, 

section CNU 21 

Quotité : 100%  

 

Date de prise de poste : 1er 

septembre 2022 

Localisation : UGA – campus 

Saint Martin d’Hères – UFR ARSH 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des forces 

de l’enseignement supérieur public du 

site Grenoble Alpes 



Descriptif Enseignement : 

➢ Enseignement de l’histoire romaine de la L1 au master 
et à la préparation aux concours : cours magistraux, 
travaux dirigés, séminaires, encadrement de mini-
mémoires et de mémoires. 

➢ La personne recrutée interviendra dans la licence 
d’histoire et potentiellement dans la licence Sciences 
humaines appliquées. 

➢ La personne recrutée sera en mesure d’assurer des 
cours en épigraphie et numismatique en licence et 
dans le parcours SDA du master. 

Descriptif Recherche : 

➢ La personne recrutée s’insérera dans les axes de 
recherche du LUHCIE. 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

 
Les documents types pour candidater sont disponibles sur : 

https://emploi.univ-grenoble-alpes.fr/metiers/enseignants-enseignants-chercheurs-contractuels/ater/attache-e-

temporaires-d-enseignement-et-de-recherche-ater--935981.kjsp?RH=1135797159721440 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription sur : 

ALTAIR sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignement
sup-recherche.gouv.fr

Dépôt des pièces sur :  
OGRATER : https://ater.univ-
grenoble-alpes.fr/login (les 
identifiants sont envoyés 
dans les 48h maximum)

Avant le 28/04/2022

Contact DGDRH :

dgdrh-
recrutement-
ATER@univ-

grenoble-alpes.fr


