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

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
api5s21
29/03/2021
UNIVERSITE D'ARTOIS
UFR Histoire et Géographie - Arras
9 Rue du Temple - Arras
62000
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR Histoire et Géographie
Arras
A(NC)-Laboratoire non reference
Temps plein
Susceptible d'être vacant
29/03/2021
23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
26/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

M Youri CARBONNIER
youri.carbonnier@univ-artois.fr
03.21.60.37.22
M Pierre SCHNEIDER
pierre.schneider@univ-artois.fr
03.21.60.38.21
MOLMY Julie
03.21.60.37.51
03.21.60.60.45
03.21.60.38.69
ater@univ-artois.fr
https://recrut-ater.univ-artois.fr

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

histoire romaine

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :

The University of Artois (Arras France) is recruting, for the
academic year 2021-22, a teaching assistant (96h per year) for
the 2nd semester. He will be asked to teach courses at
Bachelor level. Applications should be adressed to Pr. Youri
Carbonnier, Dean of Faculty youri.carbonnier@univ-artois.fr
History -

Mots-clés:

Empire romain ; histoire romaine

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).

api5s21
Composante : UFR Histoire et Géographie
Laboratoire : CREHS (Centre de Recherches et d’Etudes Histoire et Sociétés)
Section CNU : 21
Dates du poste : du 1er septembre au 31 décembre 2021

Job profile :
The University of Artois (Arras, France) is recruting, for the academic year 2021-22, a
teaching assistant (96h per year) for the 2nd semester. He will be asked to teach courses at
Bachelor level. Applications should be adressed to Pr. Youri Carbonnier, Dean of Faculty
(youri.carbonnier@univ-artois.fr)
.

Profil galaxie : histoire romaine
Section CNU : 21
Enseignement :
Profil : Histoire romaine République-Haut-Empire romain
CM/TD à assurer : L2 (CM/TD) - Soutien
Champs de formation : Cultures, Patrimoines, Territoires
Département d’enseignement : UFR Histoire, Géographie, Patrimoines
Lieu(x) d’exercice : Arras
Equipe pédagogique : UFR d’histoire
Nom directeur département : Youri CARBONNIER
Tel directeur dépt. : 03 21 60 37 22
Email directeur dépt. : youri.carbonnier@univ-artois.fr
URL dépt. : http://www.hgp.univ-artois.fr/
Recherche :
Profil : Histoire romaine
Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : « Patrimoines, territoires, transculturalités »
Lieu(x) d’exercice : CREHS
Nom directeur labo : Pierre Schneider
Tel directeur labo : 03 21 60 38 21

Email directeur labo : pierre.schneider@univ-artois.fr
URL labo : http://crehs.univ-artois.fr/
Mots clés : Histoire romaine République-Haut-Empire romain
Research fields EURAXESS :

Roman History

