
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 0002
Publication : 01/04/2022
Etablissement : NANTES UNIVERSITE
Lieu d'exercice des fonctions : Nantes

Nantes
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : HHAA
Laboratoire 1 : UMR6566(199512347X)-CENTRE DE RECHERCHE EN

ARCH...

Date d'ouverture des candidatures : 01/04/2022
Date de clôture des candidatures : 06/05/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et prénom : Ambre Vilain
Mel : ambre.vilain@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 53 52 26 64

Contact administratif: NELLY THOMAS
N° de téléphone: 02 40 99 83 62

02 40 99 83 52
N° de fax: 02 40 99 83 52
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 : Histoire de l'art médiéval

Job profile : History of medieval art

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: art médiéval ; histoire ; histoire médiévale

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 2022/2023 

Fiche profil ATER en histoire de l’art médiéval 

Composante : Histoire, Histoire de l’art et Archéologie 
 

Quotité :  

 temps plein : Oui 

 temps partiel : Non 

Poste de l’Université de Nantes vacant :  MCF Histoire de l’art médiéval 21MCF1713 

Date de prise de fonctions : septembre 2022 

Durée du contrat (6 mois ou 1 an) : 1 an 

Section CNU concernée : 21 

Laboratoire concerné :  Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures (LARA, Nantes) - UMR 6566 

CReAAH 

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

 

Pour l’année universitaire 2022-2023, la demande du poste d’ATER en Histoire de l’art 

médiéval s’avère indispensable au bon fonctionnement du département dans la mesure 

où le départ, après son élection au poste de Professeur dans une autre université, de l’un 
des titulaires, Maître de conférences (HDR) en art médiéval, laisse le département avec une 

seule titulaire Maîtresse de conférences, et une charge d’enseignement à effectuer 

d’environ 380heures (378,5) en Licence et 40heures en Master soit un total de 418,5heures.  

 
En raison de ces besoins, le ou la candidate sera susceptible d’intervenir dans : 

- les cours de Licence 1 à 3 Histoire de l’art et Archéologie (CM et TD) ;  

- les cours Masters 1 et 2 Histoire, Histoire de l’art 
 

Il ou elle devra être capable d’enseigner l’histoire de l’art médiéval sur un large champ 

chronologique et thématique. 

Ses recherches devront s’inscrire dans les axes du laboratoire. 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  Ambre Vilain 

Mel :  ambre.vilain@univ-nantes.fr 

Téléphone :  02 53 52 26 64 

 
Date : 28 février 2022 

Signature 

  


