
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2018
Publication : 07/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR d'Histoire,histoire de l'Art

Nantes, Campus Tertre

44300
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR Histoire, histoire de l'art et archéologie
Laboratoire 1 : EA1163(199213371Y)-CENTRE DE RECHERCHES EN HIST...

Date d'ouverture des candidatures : 07/05/2020
Date de clôture des candidatures : 25/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et prénom :  Peters-Custot Annick
Mel :  annick.peterscustot@univ-nantes.fr

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Les candidats doivent attester de leurs recherches doctorales
et, éventuellement, post-doctorales, passées et en cours, et de
leurs publications scientifiques, le tout dans le domaine de
l’histoire du Moyen Âge.

Job profile : histoire médiévale

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie 
 

 ☒ ATER Temps plein   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant : Poste de professeur d’histoire médiévale (John TOLAN, 
PR 0244) 

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) :  01/09/2020, pour 12 mois  

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 21 

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  CRHIA (EA 1163) 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 
Les candidats doivent attester de leurs recherches doctorales et, éventuellement, post-doctorales, 
passées et en cours, et de leurs publications scientifiques, le tout dans le domaine de l’histoire du 
Moyen Âge. Ils doivent faire état d’une activité de recherche continue en histoire médiévale, et si 
possible cohérente avec un ou plusieurs des trois axes du CRHIA (1. Hommes, biens et savoirs en 
circulation ; 2. Rivalités et accommodements ; 3. Dynamique des altérités). Les dossiers des 
candidats titulaires d’un concours de recrutement de l’Éducation nationale (CAPES, agrégation) 
seront examinés prioritairement, mais sans exclusive.  
Ce poste implique l’intervention de la personne recrutée dans le cadre des cours d’histoire 
médiévale en Licence d’histoire (L1, L2 et L3), dans les cours magistraux comme en travaux dirigés 
d’histoire médiévale. Elle pourra aussi faire quelques interventions dans des séminaires de 
recherche (pour étudiants en master et doctorat) ainsi que dans le cadre de la préparation aux 
concours de recrutement de l’Éducation nationale (Agrégation, CAPES).  

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  Peters-Custot Annick 

Mel :  annick.peterscustot@univ-nantes.fr 

Téléphone :   

 
    


