
Informations complémentaires

Enseignement : Enseignement de l’histoire ancienne en Licence d’Histoire (Histoire grecque et histoire romaine) et en Master

Histoire, civilisations, patrimoine (en fonction de sa qualification).  Capacité à enseigner en première année de licence de grands

groupes d'étudiants. Un concours de l’enseignement et une expérience d'enseignement sera un point important à mettre en avant

dans les dossiers de candidature. Suivi des étudiants de Licence d’Histoire. Participation aux projets d’innovation pédagogique du

Département d’Histoire. Encadrement d’étudiants de Master 1 selon sa spécialité.

Département d’enseignement : Histoire

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : ATER 0370
Publication : Publication prévue le : 15/03/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
Lieu d'exercice des fonctions : Perpignan

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : LSH
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/03/2016
Date de clôture des candidatures : 15/04/2016
Date de dernière mise à jour : 14/03/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Département d’histoire, directrice : Claude Denjean
claude.denjean@univ-perp.fr
Laboratoire Cresem, directeur : Martin Galinier galinier@univ-
perp.fr ; axe Territoires, responsable : Patrice Poujade
<patrice.poujade@univ-perp.fr>

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

Dossier à envoyer à : 52, AVENUE PAUL ALDUY

66860, PERPIGNAN CEDEX 9

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement de l’histoire ancienne en Licence d’Histoire

(Histoire grecque et histoire romaine) et en Master Histoire,

civilisations, patrimoine (en fonction de sa qualification).
Job profile : Teaching ancient history Degree in History (History Greek and

Roman history) and Master in history, civilizations, heritage

(depending on qualification).
Champs de recherche EURAXESS : Other -
Mots-clés:

                histoire ; histoire grecque

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan-Via Domitia, campus 52 avenue Paul-Alduy, Perpignan

Equipe pédagogique : Département d’histoire

Nom directeur département : Claude Denjean

Tel directeur dépt. : 0680005040

Email directeur dépt. : claude.denjean@univ-perp.fr

URL dépt. : https://www.univ-perp.fr/departement-d-histoire-4585.kjsp

Recherche : Cresem

Lieu(x) d’exercice :

Université de Perpignan-Via Domitia, campus 52 avenue Paul-Alduy, Perpignan

Nom directeur labo : Martin Galinier

Tel directeur labo : 04 68 66 21 55

Email directeur labo : galinier@univ-perp.fr

URL labo : http://cresem.univ-perp.fr/fr/menu/axes/territoires/

Descriptif labo :

Histoire romaine, Méditerranée occidentale, Narbonnaise, monde ibérique antique, particulièrement réseaux, échanges, mobilités,

transferts dans la péninsule Ibérique. Le ou la candidate participera aux travaux  de l’axe « Territoires » aux côtés de ses collègues

historiens, ainsi qu’aux réflexions interdisciplinaires, en particulier avec les sociologues, linguistes, géographes.

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires :

 

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

 

Compétences particulières requises : Humanités numériques, éventuellement.
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