
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : Section 21
Publication : 25/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR LLSH
Laboratoire 1 : 202224174K(202224174K)-IRAMAT
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 25/03/2022
Date de clôture des candidatures : 21/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03

02-38-49-45-26
N° de fax: 02.38.49.46.80
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. Profils joints
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en sections 21

Job profile : Cf. Profils joints
Any positions may be vacant in 21

Champs de recherche EURAXESS : Ancient history - History

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).
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Campagne de recrutement ATER 2022/2023 
 
 

Composante : UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines 
Laboratoire : IRAMAT 
Section CNU : 21 
 

PROFIL  

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

 
Enseignement :  

Le candidat ou la candidate devra pouvoir assurer, en fonction des besoins du Département, les enseignements 
d’histoire ancienne à tous les niveaux de la licence dans ses trois parcours (Patrimoine, Enseignement et Droit-
Histoire) et éventuellement en masters Histoire (MAP Métiers de l’accompagnement politique, PCS Pouvoirs, 
Cultures et Sociétés) et MEEF histoire-géographie. Il ou elle doit pouvoir également participer à tous les 
enseignements transversaux (méthodologie en L1, historiographie, sources et méthodes, sorties en musée ou aux 
Rendez-vous de Blois) de la licence et éventuellement des masters Histoire et MEEF histoire-géographie. 
 
Contact :  
Mme Marion BRETECHE 
marion.breteche@univ-orleans.fr  
 
 
Recherche : 
 
Les travaux de recherche de la candidate ou du candidat doivent prioritairement s’inscrire dans les axes du 
laboratoire IRAMAT UMR 7065 (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux), spécialement dans l’axe 3 
(pratiques économiques et monétaires) ; une inscription dans les axes du laboratoire POLEN (Pouvoirs, Lettres et 
Normes) est également envisageable. 
 
Contact :  
M. Arnaud SUSPENE, PR d’Histoire ancienne 
arnaud.suspene@univ-orleans.fr  
 
___________________________________________________________________________________________ 

Evaluation des candidatures : 

Les dossiers seront examinés par une commission d’experts de la discipline concernée par le 
recrutement.  L’évaluation et le classement des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et sur l’adéquation 
entre le profil du candidat et les besoins de l’établissement en matière d’enseignement d’une part, de recherche 
d’autre part. 
 

=============================================================================== 
 

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 : https://www.univ-
orleans.fr/fr/univ/universite/travailler-luniversite/personnels-enseignants-et-chercheurs/attaches-temporaires 
 

 
 


