Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2021
4
05/06/2021
UNIVERSITE DU LITTORAL

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

07/06/2021
05/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
04/06/2021

21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
EA4030(200615281N)-UNITE DE RECHERCHE SUR L'HIS...

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

DUCROCQ CELINE
03.28.23.74.06
03.28.23.74.31
03.28.23.74.06
ens-vac@univ-littoral.fr
recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :
Job profile :

Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et
médiévaux
Ancient History

Champs de recherche EURAXESS :

Ancient 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).

CAMPAGNE ATER 2021-2022

Identification du poste :
Nature : ATER
N° de poste :
Section(s) CNU ou discipline : 21

Composante : département d’histoire

PROFIL

Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux

ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées

On recherche un enseignant pouvant intervenir en licence, ayant une expérience
pédagogique, pour donner des cours en histoire ancienne.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement

- Filières de formation concernées :
Département d’histoire : histoire ancienne en L1, L2, L3.
Département de géographie : histoire ancienne en Licence.
Unité d’ouverture en sciences : archéologie
- Objectifs pédagogiques :
renforcer l'enseignement d’histoire ancienne au niveau Licence.

RECHERCHE
S’intégrer dans l’Unité de Recherche 4030 sur l’Histoire, les Langues, les Littérature et
l’Interculturel (HLLI), en particulier en développant des recherches autour de la thématique
« Frontières, échanges » développée par le laboratoire.
Contacts :
- Département : eric.roulet@univ-littoral.fr
- Laboratoire : jean-louis.podvin@univ-littoral.fr

Attention : Il ne faut pas candidater sur ALTAIR
Les candidat(e)s devront obligatoirement candidater sur la base de
recrutement de l’ULCO: https://recrutementsenseignants.extranet.univ-littoral.fr/ et nous faire parvenir impérativement
les pièces demandées pour le 05/07/2021 (date d'envoi électronique
faisant foi ) à
l'adresse mail suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr
Les informations sur le recrutement ainsi que les modèles d’attestation à
fournir selon la situation des candidat(e)s seront disponibles sur le site
de l’ULCO : https://www.univ-littoral.fr/recrutement/recrutementenseignant/

