
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures :    466
Publication : 08/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :  FLLASH

     VALENCIENNES  Le MONT HOUY - CAMBRAI
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR :    FLLASH
Laboratoire 1 : EA4343(200815571V)-CULTURES, ARTS, LITTERATURES...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2018
Date de clôture des candidatures : 08/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :     SCHMITT Guillaume
    guillaume.schmitt@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   histoire moderne (seconde modernité)

Job profile : To strengthen the teaching staff of the department of history-
Geography of the university of Valenciennes and Hainaut-
Cambrésis in the supervision of the students of LMD, as well as
the research laboratory of the CALHISTE, we look for a
specialist of modern History

Champs de recherche EURAXESS : Modern history - 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2018

 Au titre de la session synchronisée (calendrier national)

 (affectation au 01/09/2018)

  

 Profil du poste n° : ATER

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): To strengthen the teaching staff of the department of history-Geography of the university

of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis in the supervision of the students of LMD, as well as the research laboratory of the

CALHISTE, we look for a specialist of modern History

 .

  

  

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : MODERN HISTORY

  

 Sub-research field : MODERN HISTORY

  

  



 Enseignement :

  

 Section CNU : 22

  

 Profil : histoire moderne (seconde modernité)

  

 Département d’enseignement : Histoire-géographie

  

 Lieu(x) d’exercice : Le (la) candidat(e) sera amené(e) à intervenir essentiellement sur le campus du Mont-Houy (Valenciennes) et

sur le campus de la Forêt (Cambrai)

  

 Equipe pédagogique : Le (la) candidat(e) sera accueilli(e) au sein du département d’histoire-géographie de la Faculté des Lettres,

Langues, Arts et Sciences Humaines (FLLASH).

  

 Nom directeur département : Guillaume SCHMITT

  

 Tel directeur dépt. : 0327511650

  

 Email directeur dépt. : guillaume.schmitt@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés : Le (la) candidat(e) sera appelé(e) à intervenir à tous les niveaux d’enseignements, de la licence 1 au

master 2. Sont concernés les licences Histoire-Géographie, HARPE (Histoire archéologie patrimoine environnement), CAM

(Culture, Administration, Média) et plus particulièrement le master préparant aux métiers de l’enseignement (1ère et 2e années).

  

 Formations concernées : Le (la) candidate aura des capacités à enseigner dans tous les domaines de l’histoire moderne. Une

expérience ou des capacités dans la préparation au concours des métiers de l’enseignement sont attendues (master MEEF), ainsi

que dans des enseignements plus méthodologiques en licence.

  

  



 Recherche :

  

 Profil : Le (la) candidat(e) pourra travailler dans l’une des trois équipes du CALHISTE (territoires, rencontres, transports et

mobilité).

  

 Lieu(x) d’exercice : CALHISTE

  

 Nom directeur labo : Frédéric ATTAL

            

 Tel directeur labo : 06 49 78 69 87

  

 Email directeur labo : frederic.attal@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo : le laboratoire CALHISTE Cultures, Arts, Littératures, Histoire, Imaginaires, Sociétés, Territoires,

Environnement (EA 4343) est un laboratoire composé d’enseignants-chercheurs de 12 sections de CNU et favorise l’approche

interdisciplinaire sur des objets tels que le territoire et les identités, la rencontre (circulations, pouvoirs, interdisciplinarité), les

transports et la mobilité.

  

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :



  

 Environnement professionnel :

  

  

  

  

  

  

  

 Autres informations :

  

             Compétences particulières requises :

  

             Evolution du poste :

  

             Rémunération :

  

 Divers :

  

  

  


