
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 17
Publication : 12/10/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR HHAA

UFR HHAA Pôle humanité Nantes

44300
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR HHAA
Laboratoire 1 : EA1163(199213371Y)-CENTRE DE RECHERCHES EN HIST...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/10/2021
Date de clôture des candidatures : 10/11/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/10/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pimouguet-Pédarros Isabelle
isabelle.pedarros@univ-nantes.

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 : section 21 semestre 2

Job profile : History

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: 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 

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 : PR0246  

Date de prise de fonctions et durée :  du 17 janvier 2022 au 31 août 2022 (7 mois ½) 

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 21 

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) : 

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

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

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) : 

 

Des recherches portant sur le monde grec ou romain sont attendues (titulaire ou non d’un 

doctorat, il/elle sera déjà avancé (e) dans ses recherches). Le/la futur(e) ATER devra justifier 

d’une pratique de l’enseignement (secondaire et/ou supérieur). Ses cours seront dispensés aux 

étudiants de 1
er

 année jusqu’à la licence 3 ; dans le cadre de la première année, une 

organisation en groupes-classes invite à mettre en place une pédagogie adaptée et inventive. Il 

/elle sera accueilli (e) dans une équipe composée d’un professeur et de trois maîtres de 

conférence (une professeure d’histoire grecque, un maître de conférences d’histoire grecque, 

un maître de conférences d’histoire ancienne, un maître de conférences d’histoire romaine). 

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  Pimouguet-Pédarros Isabelle  

Mel :  isabelle.pedarros@univ-nantes.fr / jerome.wilgaux@univ-nantes.fr 

Téléphone :  06 36 84 51 04 

 
    

 


