
Informations complémentaires

Il sera confié au candidat retenu une charge d’enseignement en archéologie Préhistorique et Protohistorique d’Europe de l’Ouest,

ainsi que des enseignements transversaux de méthodologie ou dédiés à des approches spécifiques. Il devra faire preuve d’une

grande autonomie et d’une implication réelle dans le département. L’Ater interviendra sur les trois années de la licence Histoire de

l’art et Archéologie, mais aussi dans le cadre du Master 2 Archéologie des sociétés et des Territoires en France métropolitaine et

du Master 2 professionnel des Métiers de l’archéologie.

 

Transmission du dossier de candidature

Chaque candidat doit constituer un dossier par emploi (un fichier PDF pour chaque emploi postulé)

Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel uniquement, sur un seul fichier PDF. Tout message comportant

plusieurs pièces jointes sera systématiquement refusé. Toute pièce manquante devra être intégrée au dossier PDF afin de le

compléter. (pour vous aider, il existe des logiciels libres permettant de fusionner plusieurs PDF en un seul fichier PDF)

Aucun complément de dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions, le 03 mai 2016, à minuit. Les dossiers incomplets

après le 03 mai, minuit, seront considérés comme irrecevables.

Il est fortement conseillé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre votre dossier pour que, en cas de dossier

incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées et transmises avant le 03 mai 2016 à minuit.

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 18-2016
Publication : Publication le : 13/04/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Section2 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie
Laboratoire 1 : UMR6566(199512347X)-Centre de Recherche en Arch...

Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2016
Date de clôture des candidatures : 03/05/2016
Date de dernière mise à jour : 13/04/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et prénom : RENARD Thomas
Mel : thomas.renard@univ-nantes.fr
Téléphone :  02 40 14 13 97 / 06 88 66 05 00

Contact administratif: LEBEUGLE EMILIE
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: drh.concours@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.concours@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Archéologie de la Préhistoire et de la Protohistoire en Europe de

l’Ouest

Département Histoire de l’art et Archéologie
Job profile : -
Champs de recherche EURAXESS : Other -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



 


