
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 392-1
Publication : 24/08/2022
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Laboratoire 1 : 202124227X(202124227X)-Laboratoire de Recherche...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/08/2022
Date de clôture des candidatures : 23/09/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/08/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Emmanuelle.Delattredestemberg@uphf.fr

Contact administratif: WIART KARINE
N° de téléphone: 0327511152
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : We are looking for a PH student for the Academic Unit
Economy, Geography, History and Society. The applicant must
teach Roman History (Republican & Imperial Rome), Greek &
Latin Epigraphy

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: histoire romaine ; épigraphie grecque

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).



Profil d’ATER 50% 21e section 

 

 

(Affectation 1er novembre 2022) 
 

COMPOSANTE : UA EGHS 

 

 

 

Job profile : 
 

We are looking for a PH student for the Academic Unit Economy, Geography, History and Society. 

 

The applicant must teach Roman History (Republican & Imperial Rome), Greek & Latin Epigraphy  
 

 

 

Enseignement : 

 

Nous recherchons un enseignant chercheur, en thèse ou ayant achevé et soutenu sa thèse, pour 

une prise de fonction au 1er novembre 2022   

 

L’enseignant aura à assurer entre autres des enseignements de :  

 

- Histoire romaine (initiation niveau L1), histoire républicaine et/ou impériale 

- Épigraphie grecque et latine (initiation niveau Licence) 

- Participation /organisation d’un séminaire d’histoire ancienne de niveau master (Histoire).  

 
Personnes à contacter : Emmanuelle.Delattredestemberg@uphf.fr 

 

 

Recherche : 

 

 

Profil : Le (la) candidat(e) pourra travailler dans l’un des axes du LARSH, spécialiste d’histoire 

ancienne 

  

  

Lieu(x) d’exercice : LARSH 

  

Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht  

    

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr  

 



 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 

les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné 

 

 

 

 

 

 


