
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : 20 PR 0301
Publication : Publication prévue le : 10/09/2015
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
Lieu d'exercice des fonctions : Perpignan

52 av. Paul Alduy

66000
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes

modernes...
Composante/UFR : Lettres et Sciences Humaines
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/09/2015
Date de clôture des candidatures : 18/09/2015
Date de dernière mise à jour : 09/09/2015

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Castaner et Mme Jubier-Galinier

Contact administratif: Valérie HUYGHE
N° de téléphone: 04.68.66.17.24
N° de fax: 04.68.66.20.00
E-mail: valerie.huyghe@univ-perp.fr

Pièces jointes par courrier électronique : valerie.huyghe@univ-perp.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Médiation et valorisation patrimoniale, muséologie,

histoire de l’art moderne et contemporain
Job profile : Cultural Heritage Interpretation and mediation, Museum

Studies, Modern and Contemporary History of Art
Champs de recherche EURAXESS : Other -
Mots-clés:

			histoire contemporaine ; histoire moderne



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : 20 PR 0301
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Informations complémentaires

Enseignement :

Niveaux : Licence d’Histoire de l’art et archéologie et Master 2pro Gestion, Conservation,

Valorisation du Patrimoine Territorial

Département d’enseignement : Histoire de l’art et archéologie

Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia

Equipe pédagogique :

Cécile Jubier-Galinier, Caroline de Barrau, Michel Martzluff, Martin Galinier, Francesca Caruana,

Julien Lugand, Esteban Castañer Muñoz

Nom directeur département :

Cécile Jubier-Galinier

Tel directeur dépt. :

0468662270

Email directeur dépt. : cecile.galinier@univ-perp.fr

URL dépt. :

Recherche : CRESEM - Centre de recherche sur les sociétés et environnements méditérranéens

- E.A. 7397

Lieu(x) d’exercice : Perpignan

Nom directeur labo :

Martin Galinier

Tel directeur labo :

0468662270

Email directeur labo :

galinier@univ-perp.fr

URL labo :

Descriptif labo :

Le CRESEM a pour vocation d’organiser et promouvoir une recherche disciplinaire et

pluridisciplinaire dans l’ensemble des domaines des sciences humaines et sociales ainsi que des

sciences économiques et juridiques, et de développer des programmes portant sur les rapports

entre société et environnement. Elle est  structurée en 5 axes de recherche pluridisciplinaires

Identiés, Patrimoines, Textes, Normes, Territoires et 9 équipes disciplinaires (CAEPEM, CFDCM,

CHRISM, CRILAUP, ELADD, ICRESS, MDVM, VECT). C’est ici l’axe Patrimoines qui est plus

directement concerné.

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

 

Description activités complémentaires :

Conduite de sorties pédagogiques.

Accompagnement pédagogique dans la production d’éléments de communication culturelle et de

valorisation (expositions, ….) dans le cadre du Master 2 Pro Gestion, Conservation, Valorisation

du Patrimoine Territorial.

 



Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :

Connaissance et expertise dans le milieu patrimonial et muséal.

Capacité à soutenir la conduite de projets collectifs.

Capacité à soutenir l’encadrement de stages professionnels.

Service :

Master 2 Pro GCVPT : 114h etd (histoire du patrimoine, socio.anthropologie processus

patrimonialisation, politique des publics, atelier d’écriture)

Licence HAA : 78h etd (Art moderne et contemporain)

Total 192h etd


