
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ATER 03
Publication : 14/04/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE REIMS
Lieu d'exercice des fonctions : TROYES

10420
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA2616(199614140S)-Centre d'Etudes et de Recher...

Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2022
Date de clôture des candidatures : 13/05/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: Claire ANGOTTI - claire.angotti@univ-reims.fr
Nadia VARGAFTIG - nadia.vargaftig@univ-reims.fr
Scientifique: Isabelle HEULLANT DONAT - isabelle.heullant-
donat@univ-reims.fr
Isabelle POUTRIN - isabelle.poutrin@univ-reims.fr

Contact administratif: LOUREIRO Monica
N° de téléphone: 03 26 91 83 65

03 26 91 36 56
N° de fax: 03 26 91 31 56
E-mail: monica.loureiro@univ-reims.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-reims.fr/ater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le ou la collègue recruté·e comme ATER enseignera l’Histoire
médiévale à Reims (Campus Croix-Rouge) et à Troyes
(Campus des Comtes-de-Champagne), sur la période Ve-IXe
siècle, Occident et Orient (Byzance, Islam) médiévaux.

Job profile : The colleague recruited as ATER will teach Medieval History in
Reims (Campus Croix-Rouge) and in Troyes (Campus des
Comtes-de-Champagne), on the period 5th-9th century, West
and East (Byzantium, Islam ) medieval.

Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History

Mots-clés: 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).
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FICHE DE POSTE 

RENTREE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° de poste ATER 03 

Corps ATER 

Section CNU / Discipline 21 

Composante de rattachement UFR LSH 

Unité de recherche de rattachement CERHIC 

Localisation Reims et Troyes 

Date de prise fonction 01/09/2022 

Quotité de travail  100% (non renouvelable) 

 

JOB PROFILE / OFFER DESCRIPTION 

Projets actuels requérant ce besoin de poste : mise en œuvre des diplômes accrédités pour la 
rentrée 2022. 
Le ou la collègue recruté·e comme ATER enseignera l’Histoire médiévale à Reims (Campus Croix-
Rouge) et à Troyes (Campus des Comtes-de-Champagne), sur la période Ve-IXe siècle, Occident et 
Orient (Byzance, Islam) médiévaux.  
Il elle assurera aussi des TD orientés vers l’Histoire de l’art et l’Histoire visuelle (Ve-XVe siècle) dans la 
Licence d’Histoire.  
Il elle devra avoir des compétences solides en paléographie (française et latine), diplomatique et 
codicologie. Une connaissance des fonds médiévaux des bibliothèques de la région Champagne 
Ardenne (Carnegie, Médiathèque du Grand Troyes…) et des fonds d’Archives (Marne, Aube…) serait 
fortement appréciée.  

 

PROFIL ENSEIGNEMENTS                                                                                                  

Composante(s) d’intervention UFR LSH (département d’Histoire) 

Diplômes Licence et Master 

Matières enseignées Histoire médiévale et Histoire de l’Art médiéval 

Volume horaire total 192hETD 
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Informations complémentaires  
La diversité des enseignements à assurer (tous niveaux de la Licence, quelques heures en Master, TD 
et enseignements techniques, sur deux sites) nécessite une solide expérience pédagogique dans 
l’enseignement supérieur et/ou dans l’enseignement secondaire.  
Ce support d’ATER vient combler temporairement (pour un an, non renouvelable) le départ de 

Sylvie Joye par promotion comme PR au 1er septembre 2018. 

Contact enseignement : 
claire.angotti@univ-reims.fr 
nadia.vargaftig@univ-reims.fr 

 

PROFIL RECHERCHE                                                                                                              

Equipe concernée : CERHiC (Centre de recherche en histoire culturelle, EA 2616) 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : Histoire culturelle 

du Moyen Âge 

 Mots-clés :  Histoire médiévale  

Projet de recherche pour le futur ATER : les recherches de l’ATER, qui participera aux activités 

scientifiques de l’équipe sise à Reims, s’inscrivent dans les axes du CERHiC. 

Site institutionnel du CERHiC : http ://www.univ-reims.fr/cerhic 

Carnet de recherche du CERHiC : https ://cerhic.hypotheses.org/ 

Contact recherche :  
isabelle.heullant-donat@univ-reims.fr 
isabelle.poutrin@univ-reims.fr 

 

IMPORTANT :  

• Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

• Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne (www.univ-reims.fr) dans la rubrique « 

Travailler à l’URCA », « Attachés temporaires d’enseignement et de recherche et 

professeurs contractuels ».  

 

 


