
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 5199
Publication : 08/01/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lieu d'exercice des fonctions : LORIENT

UFR LLSSH

56100
Section1 : 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
Composante/UFR : UFR LLSHS, département Histoire
Laboratoire 1 : 201822728F(201822728F)-Temps, Mondes, Sociétés
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/01/2019
Date de clôture des candidatures : 11/02/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/12/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : jean-baptiste.bruneau@univ-ubs.fr ; sylviane.llinares@univ-
ubs.fr

Contact administratif: ANNE-AUDREY DENES
N° de téléphone: 02.97.87.66.30

02.97.87.66.46
N° de fax: 02.97.87.66.30
E-mail: drh.ens@listes.univ-ubs.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Géographie

Job profile : The job is published by the Department of History of Bretagne-
Sud University (Lorient).
The job profile : teacher and research in general geography.
Contact: M. Jean-Baptiste BRUNEAU Director of department.

Champs de recherche EURAXESS : Social geography - Geography

Human geography - Geography

Regional geography - Geography
Mots-clés: Géographie humaine ; analyse spatiale ; didactique de la

géographie ; géographie sociale ; paysage

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Job profile : 

 The job is published by the Department of History of Bretagne-Sud University (Lorient).

 The job profile : teacher and research in general geography.

 Contact : M. Jean-Baptiste BRUNEAU Director of department.

 Research Fields : 

 Human Geography

 Social Geography

 Regional Geography

  

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Histoire

 Lieu(x) d’exercice : Lorient

 Equipe pédagogique :  Département Histoire

 Nom directeur département : Jean-Baptiste BRUNEAU

 Tel et email directeur Département : 0297872969 ; jean-baptiste.bruneau@univ-ubs.fr

              URL Département :  http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-sciences-humaines/histoire.html

 Type d’enseignement et filière : L’ATER recruté assurera principalement des enseignements en Licence Histoire et quelques

heures en master MEEF PLC.

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de l’UBS) :  Lorient

 Nom directeur laboratoire : Sylviane Llinares

 Tel et email directeur laboratoire : 0297872918 ; sylviane.llinares@univ-ubs.fr

 URL laboratoire : http://temos.cnrs.fr/



 Descriptif laboratoire :

 Fiche AERES labo :

 Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  TEMOS CNRS FRE 2015

 Descriptif détaillé du profil de recherche :

 L'ATER recruté pourra s'insérer dans les axes du Laboratoire TEMOS

  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés, sur support électronique, à partir de la date d’ouverture des registres des

candidatures (date et heure limite fixée au 11 février 2019 minuit) à l’adresse suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

sous format compressé de type pdf ou sous format zip.

 Il devra être enregistré de la manière suivante : « ATER_N° Poste_NOM_Prénom.pdf ». Vous pouvez également le déposer sur

un serveur de transfert de données et nous adresser le lien correspondant.

 Tout dossier transmis sans inscription via ALTAÏR sera rejeté.

 Tout dossier ou document adressé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est

déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour envoyer le dossier.

 Les candidats doivent déposer un dossier complet par poste sur lesquels ils souhaitent postuler.

 (Fractionnez votre envoi si votre dossier est trop lourd, nommez chaque pièce jointe de la manière suivante « Nom_intitulé du

document.pdf », et précisez le nombre d’envois).

  


