
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 1593
Publication : 05/04/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des sciences historiques
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : Faculté des sciences historiques
Laboratoire 1 : UMR7044(200112444B)-Archéologie et Histoire Anc...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/04/2022
Date de clôture des candidatures : 22/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : LENFANT Dominique : dlenfant@unistra.fr

Contact administratif: AUDREY STEY
N° de téléphone: 03 68 85 55 40

03 68 85 08 79
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: audrey.stey@unistra.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh-recrut-ens@unistra.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire grecque ancienne, Histoire de la Grèce pré-romaine

Job profile : Ancient Greek History, methodology and historiography

Champs de recherche EURAXESS : Ancient history - History

Mots-clés: histoire grecque

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 :

 Principaux cours en histoire grecque ancienne.

 Secondairement : historiographie, méthodologie universitaire, critique des sources ou préparation du projet professionnel des

étudiants.

 Atouts appréciés : agrégation, connaissance du grec, maîtrise des divers types de sources.

  

 Full-time Teaching in the Field of Ancient Greek History, methodology and historiography.

 Expectations : MA in Classical Studies, PhD (or PhD in progress)

 Teaching in French

  

 Cours placés à différents moments de la semaine, demandant une certaine disponibilité

  

  


