
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 21PR0210
Publication : 07/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : Metz

Metz

57000
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR SHS-Metz
Laboratoire 1 : UR3945(200515203H)-CENTRE DE RECHERCHE

UNIVERSI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/03/2022
Date de clôture des candidatures : 01/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : jerome.viret@univ-lorraine.fr
christine.barralis@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: -
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire médiévale

Job profile : Medieval history

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).



                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 
  
Sections/disciplines : 21 histoire des mondes médiévaux 
 
Profil : Histoire médiévale 
 
Lieu d’affectation de l’ATER : UFR Sciences Humaines et Sociales - Metz 
 
Poste n°:  21 PR 0210 
 
Quotité de recrutement (50 ou 100 %) :  100 % 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2022   

 
Profil enseignement :  
 
Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales - Metz   
 
Mots-clés enseignement : Histoire médiévale 
 
Contact : jerome.viret@univ-lorraine.fr 
 
 
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 
de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourra-ont 
intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement. 
 
Profil recherche :  
 
Nom laboratoire : CRULH  
   
Mots-clés recherche : Histoire médiévale 
 
Contact : christine.barralis@univ-lorraine.fr 
 
 
Signature du (de la) directeur(-trice) de la composante :         Le Directeur de l’UFR SHS-Metz 

 
 

   Pierre Moulin  
 
            
Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire :               
 
(pour la directrice), La directrice-adjointe, Christine BARRALIS 


