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 :

2021
1689
09/04/2021
UNIVERSITE DE STRASBOURG
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Faculté des sciences historiques
UMR7044(200112444B)-Archéologie et Histoire Anc...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
09/04/2021
23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
08/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

HUMM Michel - michel.humm@unistra.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

AUDREY STEY
03 68 85 55 40
03 68 85 08 79
03 68 85 55 41
audrey.stey@unistra.fr

N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

audrey.stey@unistra.fr

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

Histoire romaine

Job profile :

Roman History

Champs de recherche EURAXESS :

History -

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 :

Compétences particulières requises :
Le candidat ou la candidate devra disposer d’une formation universitaire en histoire (ou e´ventuellement en Lettres classiques si
forte orientation historique de la the`se et du parcours universitaire), d’un titre dans l’un des concours de recrutement de
l’enseignement (CAPES ou Agre´gation), d’une bonne expe´rience dans l’enseignement (secondaire ou supe´rieur), d’une bonne
connaissance du latin (le service de l’ATER est susceptible de comprendre quelques cours de latin pour historiens, voire
d’e´pigraphie latine) et d’une orientation de la recherche vers l’histoire de la Re´publique romaine et du Principat (afin de
re´pondre aux exigences de l’enseignement dans les premie`res anne´es de la Licence ainsi que de la préparation à l’Agrégation
d’histoire). Le candidat ou la candidate devra pouvoir s’inte´grer dans les programmes de recherche de l’e´quipe « Histoire et
archéologie des mondes grec et romain » au sein de l’UMR 7044 Archime`de).

