Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Section2 :
Section3 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
7
16/05/2019
I.E.P DE LYON
Campus de Saint Etienne (en principal)
4 - Science politique
13 - Langues et littératures slaves
22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Mi-temps
Vacant
16/05/2019
14/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
15/05/2019

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

CAMILLE RENAUD
04 37 28 12 65
04 37 28 38 22
04 37 28 38 20
drh@sciencespo-lyon.fr
https://recrutement-ater.sciencespo-lyon.fr/DematE

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

Histoire politique et institutionnelle de la Russie

Job profile :

Political and institutional history of Russia

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

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).

ATER - APPEL A CANDIDATURES
Sciences Po Lyon
Campagne 2019-2020
Localisation : Campus de Saint Etienne 77 rue Michelet 42000 Saint Etienne (en principal)
N° poste : 7

Section : 04/13/22 Science politique / Langues et littératures slaves / Histoire et civilisations :
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain
Profil :
Histoire politique et institutionnelle de la Russie
Profil Enseignement :
- Cf du DE sur la Russie contemporaine (DERUSCO) : Histoire de la Russie contemporaine
- Conférences de méthodes de Sociologie politique (1e année)
et/ ou conférences de méthodes d’histoire : la France depuis 1940 (2e année)
- Enseignement sur la Russie contemporaine dans le cadre du DE sur l’Europe (DEE) (1e et 2e année)
et/ou enseignement sur la Russie contemporaine dans le cadre du master AlterEurope (4e ou 5e année)
Quotité : mi-temps – prise de poste au 1er septembre 2019
Etat du support : vacant

