Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2021
2146
09/04/2021
UNIVERSITE DE NANTES
HISTOIRE HAA
UFR HHAA Campus Tertre
44300
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR HHAA

Quotité du support :

UMR6566(199512347X)-CENTRE DE RECHERCHE EN
ARCH...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

09/04/2021
28/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
08/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

: Emmanuel Lamouche / Ambre Vilain
Mel : emmanuel.lamouche@univ-nantes.fr /
ambre.vilain@univ-nantes.fr
THOMAS NELLY
02 40 99 83 62
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 :

histoire de l’art médiéval

Job profile :

histoire de l’art médiéval

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

art médiéval ; histoire

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 2021/2022
Fiche profil ATER
Composante : Histoire, Histoire de l’art et Archéologie
Quotité :


temps plein : Oui



temps partiel : Non

Poste de l’Université de Nantes vacant : MCF 1713
Date de prise de fonctions : 01/09/2021
Durée du contrat (6 mois ou 1 an) : 1 an
Section CNU concernée : 21
Laboratoire concerné : LARA UMR 6566 CReAAH
Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :

Le service de l’ATER recruté se fera au 1er semestre et au 2nd semestre.
Enseignement de la licence 1 à la licence 3 en histoire de l’art médiéval.
Intervention dans le master Histoire de l’art et culture matérielle
L’ATER devra être capable d’enseigner de manière polyvalente l’histoire des différentes
disciplines artistiques au Moyen Âge dans l’espace occidental en L1 et L2 et L3, et d’assurer
des travaux dirigés.

Contact pour le recrutement :
Nom et prénom : Emmanuel Lamouche / Ambre Vilain
Mel : emmanuel.lamouche@univ-nantes.fr / ambre.vilain@univ-nantes.fr
Téléphone :

