
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : 1525
Publication : Publication prévue le : 17/07/2015
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : PAU
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes

anciens et ...
Composante/UFR : UFR LLSHS
Laboratoire 1 : USR3155(200817680M)-INSTITUT DE RECHERCHE

SUR L...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/07/2015
Date de clôture des candidatures : 16/08/2015
Date de dernière mise à jour : 15/07/2015

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Victor Pereira
Contact scientifique : François Quantin

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 42
E-mail: melanie.camdessus@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignant en histoire ancienne (histoire grecque

privilégiée) pour les niveaux de Licence et Master

enseignement.
Job profile : Teachings in ancien history
Champs de recherche EURAXESS : Ancient history - History
Mots-clés:

			histoire



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : 1525
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires

Enseignement :

Département  d’enseignement : Histoire

Lieu(x) d’exercice : UFR LLSH

Equipe pédagogique : Licence Histoire

Nom directeur département : Pereira Victor

Tel directeur dépt. : 05 59 40 79 39

Email directeur dépt. : victor.pereira@univ-pau.fr

URL dépt. : http://dep-histoire.univ-pau.fr/live/

Descriptif enseignement : histoire ancienne, niveau Licence et master

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : IRAA

Nom directeur labo : François Quantin

Tel directeur labo : 05.59.40.72.86

Email directeur labo : francois.quantin@univ-pau.fr

URL labo : http://ufr-lettres.univ-pau.fr/live/groupes-de-recherche/IRAA?contentId=1067074

Descriptif labo : La mission scientifique de l'Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, né en

1957 sous le nom de « Service d’Architecture Antique », et logé à Pau dans les locaux de

l’IRSAM depuis sa création en 1989, est d'étudier les monuments antiques situés sur le territoire

national, mais aussi, plus largement, dans tous les pays dont le patrimoine archéologique fut

profondément marqué par la culture gréco-romaine. Il s’agit aussi, plus largement, d’étudier les

contextes historique, mental, culturel de l’architecture et de l’urbanisme antiques, essentiellement

dans le contexte méditerranéen. Ancien laboratoire propre du CNRS devenu UMR, l’IRAA a

maintenant le statut d’USR.

Fiche AERES labo : http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16500/262518/file/B2012-

EV-0131842G-S2UR120003379-RD.pdf

http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16500/262518/file/B2012-EV-0131842G-S2UR120003379-RD.pdf
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/16500/262518/file/B2012-EV-0131842G-S2UR120003379-RD.pdf

