
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : 546-2

Publication : 10/07/2014

Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Lieu d'exercice des fonctions : FLLASH

VALENCIENNES  LE MONT HOUY

Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes

anciens et ...

Composante/UFR : FLLASH

Laboratoire 1 : EA4343(200815571V)-CULTURES, ARTS,

LITTERATURES...

Quotité du support : Mi-temps

Etat du support : Vacant

Date d'ouverture des candidatures : 10/07/2014

Date de clôture des candidatures : 19/07/2014

Date de dernière mise à jour : 09/07/2014

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : PFIRSCH Thomas

thopfirch@hotmail.com

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE

N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.17.22

N° de fax: 03.27.51.17.40

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 : L'ATER devra  épauler l’équipe pédagogique  dans

l’encadrement des étudiants des 3 années de licence

pour lesquels nous organisons un suivi rapproché, sur la

base de cours en groupe et d’évaluations répétées et

régulières. Les programmes privilégient l'Occident

médiéval.



Job profile : The ATER will have to strenghthen the teaching staff  in

the supervision of the Students of 3 years of licence  for

whom we organize a moved closer follow-up, on the basis

of courses in groups and of repeated and regular

evaluations. The programs favor the medieval West.

Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : 546-2

Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



 

Informations complémentaires

 

Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2014

2ème campagne

(Affectation 1er Octobre 2014)
 

 Poste n° :   546-2    ATER histoire Médiévale 50%      COMPOSANTE : FLLASH dep.

Histoire

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

 

 

The ATER will have to strenghthen the teaching staff  in the supervision of the Students of 3 years of licence  for

whom we organize a moved closer follow-up, on the basis of courses in groups and of repeated and regular

evaluations.  

 

L'ATER devra  épauler l’équipe pédagogique dans l’encadrement des étudiants des 3 années de licence pour

lesquels nous organisons un suivi rapproché, sur la base de cours en groupe et d’évaluations répétées et régulières.

Les programmes privilégient l'Occident médiéval.
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1):

 

Main-research field : History

 

Sub-research field : Medieval history

 

 

Enseignement :

 

Section CNU : 21

 

Profil : Histoire médiévale

 

Département d’enseignement : Histoire-géographie

 

Lieu(x) d’exercice : université de Valenciennes (Mont Houy)

 

Equipe pédagogique : histoire & géographie



 

Nom directeur département : Thomas Pfirsch

 

Tel directeur dépt. :  06 16 33 34 92

 

Email directeur dépt. :thopfirch@hotmail.com

 

Diplômes concernés : licence

 

Formations concernées : histoire

 

Recherche :

 

Profil : jeune chercheur(e) titulaire, si possible, d’un concours de l’enseignement (CAPES ou,

mieux, agrégation)

 

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes

 

Nom directeur labo :

            Corine Beck

Tel directeur labo : 03 80 41 88 12

 

Email directeur labo : cbeck16@wanadoo.fr; corinne.beck@univ-valenciennes.fr;

 

            Descriptif labo :

Né de la fusion de deux anciennes Équipes d’Accueil (2444 / CRHiCC ; 2446 / CAMELIA), le

laboratoire CALHISTE rassemble la cinquantaine de chercheurs en Lettres et Sciences

Humaines de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, et travaille au

développement de thématiques de recherche interdisciplinaires et innovantes, à l’image du projet

« les Nords » lancé en 2015 ou de croisements entre Arts et sciences techniques autour du

numérique. L’étude croisée du texte, de l’archive et de l’image s’y veut au service d’une meilleure

compréhension des sociétés présentes et anciennes autour de trois axes : territoires,

représentations et créations.

 

Description activités complémentaires et objectifs: ce jeune enseignant devra enseigner à

des étudiants qui, pour certains, présentent des lacunes quant aux pré-requis indispensables

pour réussir un cursus complet en L. Outre un dossier scientifique de qualité, il lui faudra donc de

bonnes compétences pédagogiques.

 

           

Moyens :

 



            Moyens matériels :

           

Moyens humains :

 

Moyens financier :

 

Autres moyens :

 

Environnement professionnel :

 

L’équipe pédagogique du département d’Histoire de la FLLASH l’épaulera dans sa pratique

pédagogique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


