
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 201624
Publication : 03/06/2016
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 : EA3002(199914319Y)-IDENTITES , TERRITOIRES, EXP...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/06/2016
Date de clôture des candidatures : 15/06/2016
Date de dernière mise à jour : 03/06/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique: V. Pereira
Contact scientifique: P. Chareyre

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

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 12
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 : Enseignement en Antiquité tardive (Occident) et histoire du
Haut Moyen-Age occidental pour les niveaux de Licence.

Job profile : Teachings in Late Antique history (occident) and early middle
age (Occident)

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: histoire

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

 Pour candidater se rendre sur : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

  

 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 de l’Antiquité tardive (Occident) et histoire du Haut Moyen-Age occidental, niveau Licence

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : ITEM

 Nom directeur labo : P. Chareyre

 Tel directeur labo : 05.59.40.72.82

 Email directeur labo : philippe.chareyre@univ-pau.fr

 URL labo : http://item.univ-pau.fr/live/

 Descriptif labo : L’EA 3002 ITEM est une équipe composée de spécialistes des différents champs de l’histoire, de l’histoire de

l’art, de l’archéologie et de l’anthropologie historique. Sa spécificité réside dans cette approche pluridisciplinaire dans un champ

diachronique large allant de l’Antiquité à nos jours.


