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 :

2020
ATER.88
27/05/2020
UNIVERSITE DE PAU
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Collège SSH
EA3002(199914319Y)-IDENTITES , TERRITOIRES, EXP...
Temps plein
Vacant
27/05/2020
09/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
26/05/2020

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

veronique.lamazou-duplan@univ-pau.fr,
olivier.caporossi@univ-pau.fr, laurent.dornel@univ-pau.fr
CAMDESSUS MELANIE
05 59 40 70 45
05 59 40 70 41
05 59 40 70 45
drh1@univ-pau.fr
organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

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

Champs de recherche EURAXESS :

histoire médiévale pour les niveaux de Licence (Occident
médiéval privilégié, Ve-XVe siècles), en TD et CM ; maîtrise
des TICE et bureautique
Lecturer, if possible with PhD or close to doctoral defense, in
medieval history for the Licence levels (privileged medieval
West, 5th-15th centuries), in TD and CM; good command of ICT
and office tools; CAPES or Agregation recommended.
Medieval history - History

Mots-clés:

histoire médiévale

Job profile :

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
ATER Histoire médiévale (CNU 21e section)
Enseignement :
Département d’enseignement : HISTOIRE
Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour – Collège SSH (Pau)
Equipe pédagogique : Licence HISTOIRE
Nom directeur département : Olivier CAPOROSSI
Tel directeur dépt. : 05.59.40.73.14 (secrétariat)
Email directeur dépt. : olivier.caporossi@univ-pau.fr
URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-histoireJ8FY8FNB.html
Descriptif enseignement : Histoire médiévale, TD, voire CM, niveau Licence
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université de Pau et des Pays de l’Adour – site de Pau
Nom directeur labo : Laurent Dornel
Tel directeur labo : 05.59.40.72.84 (secrétariat)
Email directeur labo : laurent.dornel@univ-pau.fr
URL labo : https://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html
Descriptif labo : l’équipe d'accueil EA 3002, ITEM, est une équipe composée de spécialistes de différents domaines et périodes
en histoire, en histoire de l’art, en archéologie, en anthropologie, en civilisation espagnole. Sa spécificité réside dans cette
approche pluridisciplinaire dans un champ diachronique large, dans un ancrage pyrénéen qui implique une dimension
transfrontalière et plus largement internationale des sujets traités (France méridionale, péninsule Ibérique, espaces atlantiques).
Fiche AERES labo :
Descriptif projet : l’ATER recruté.e s’intègrera aux axes et/ou programmes de recherche du laboratoire ITEM en Histoire
médiévale (voir site web EA ITEM).

Autres informations :

Compétences particulières requises : Bonne maîtrise de la suite bureautique et des TICE (usage de plateformes et de cours en
ligne)

