
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : Sect 03-21
Publication : 29/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D'ORLEANS
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Section2 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Laboratoire 1 : EA4710(201220193B)-EA 4710 POUVOIRS, LETTRES, N...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2019
Date de clôture des candidatures : 18/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03
N° de fax: 02-38-41-72-74
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint.
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 03-21

Job profile : Cf. Profil joint.
Any positions may be vacant in 03-21

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

History -

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).



 

 

ÉTABLISSEMENT : UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
 

Campagne de recrutement ATER - 2019/2020 
 
 

Composantes : UFR Droit, Economie et Gestion (DEG), Lettres, Langues et Sciences Humaines 
(LLSH) 

Laboratoire : POLEN 
Sections CNU : 03 et 21 
 

 

PROFIL  

 

Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 

 

Enseignement :  
Dans l’UFR DEG, le candidat sera amené à dispenser principalement des enseignements de travaux dirigés en L1 
droit général et droit européen (histoire des institutions politiques, history of european legal system), ainsi que, le cas 
échéant, des cours magistraux en licence droit général. 
 
Dans l’UFR LLSH, le candidat sera amené à dispenser principalement des enseignements en licence d’histoire 
(travaux dirigés d’histoire médiévale en L2) et en master d’histoire, spécialités Pouvoirs, Cultures, Sociétés 
(paléographie médiévale) et MAPCAR (métiers de l’accompagnement politique). 
 
 
Recherche :  

Le candidat sera intégré au sein du laboratoire POLEN parmi les collègues historiens du droit (Corinne Leveleux-

Teixeira, PR ; Pierre Allorant, PR ; et Pierre-Anne Forcadet, MCF) et historiens médiévistes (Jean-Patrice Boudet, 

PR ; Juliette Dumasy, MCF ; Philippe Faure, MCF ; Chantal Senséby, MCF ; Julien Véronèse, MCF), au sein du 

CESFiMA (Centre d’Etudes Supérieures sur la Fin du Moyen Âge), où travaillent aussi des littéraires, dans une 

optique pluridisciplinaire. Il y poursuivra ses recherches et sera amené à participer à la vie du laboratoire en 

contribuant notamment aux activités scientifiques mises en place spécifiquement pour les doctorants. 

=============================================================================== 
CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE 

CANDIDATURE : 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la 

lettre les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : http://www.univ-

orleans.fr/universite/personnel-enseignant 

 

 


