
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 21MCF0273
Publication : 10/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR LLSH - Département Histoire
Laboratoire 1 : UMR6566(199512347X)-CENTRE DE RECHERCHE EN

ARCH...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Rita Soussignan, PR Histoire romaine : rita.soussignan@univ-
lemans.fr
Céline Borello, PR Histoire moderne, co-directrice du
département d’histoire : celine.borello@univ-lemans.fr

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 38 11
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : histoire et archéologie antique (histoire et archéologie de
l’antiquité, VIIIe siècle av. n. è.-Ve siècle n.è.)

Job profile : Ancient History and Archaeology (History and Archaeology of
Ancient Worlds 8th c. BCE-5th c. CE).

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: archéologie ; histoire de l'antiquité ; 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 :

 PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :

 Charge principale : enseignement niveau Licence : enseignements généraux d’histoire grecque antique, archéologie et

d’histoire de l’art de l’Antiquité (CM et TD), patrimoine et méthodologie du travail universitaire en histoire.

•

 Ponctuellement : niveau Master (Master MEEF second degré)•

 Département d’enseignement : Histoire

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université

 Nom directeur dépt : Céline Borello ; Hervé Guillemain

 URL dépt : ...........................

 Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :

 Rita Soussignan, PR Histoire romaine : rita.soussignan@univ-lemans.fr

 Céline Borello, PR Histoire moderne, co-directrice du département d’histoire : celine.borello@univ-lemans.fr

 PROFIL DETAILLE RECHERCHE :

 L’ATER recruté sera rattaché au CReAAH (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire, UMR 6566), plus

précisément dans l’équipe 4 « Sociétés, Cultures, Identités ».

 Laboratoire : CReAAH UMR 6566        

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans

 Nom directeur labo : Aline Durand, PR histoire et archéologie du Moyen Age          

 URL labo : creaah.cnrs.fr

 Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :

 Aline Durand, Professeure en histoire et archéologie du Moyen Age, directrice du site du Mans pour le CReAAH

(aline.durand@univ-lemans.fr)

•

 Estelle Bertrand, Maître de Condérences HDR histoire romaine, directrice-adjointe du site du Mans du CReAAH et co-

responsable de l’équipe 4 du CReAAH (estelle.bertrand@univ-lemans.fr)

•

 Descriptif du laboratoire :

 Les recherches menées au sein de l’UMR 6566 CReAAH sont fédérées autour de l’étude de l’évolution des sociétés humaines

sur le très long terme, depuis la Préhistoire ancienne jusqu’au Moyen Âge, voire l’époque moderne. Ces objectifs imposent des

recherches pluridisciplinaires menées au sein de laboratoires spécialisés en archéosciences, archéologie et histoire. Le cadre

géographique d’intervention du CReAAH est très large : en France, la façade atlantique est privilégiée (domaines Ouest et Centre

Ouest). A l’étranger, des opérations sont menées dans le Monde méditerranéen, en Asie, Eurasie, Afrique, Amérique du Nord et



Amérique latine.

  


