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
21MCF0273
23/03/2021
UNIVERSITE DU MANS
LE MANS
LE MANS
72000
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR LETTRES LANGUES SCIENCES HUMAINES
UMR6566(199512347X)-CENTRE DE RECHERCHE EN
ARCH...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
23/03/2021
22/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
22/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

herve.guillemain@univ-lemans.fr professeur d’histoire
contemporaine co-directeur du département d’histoire
celine.borello@univ-lemans.fr professeure d’histoire moderne
co-directrice du département d’histoire

Contact administratif:
N° de téléphone:

BLOT CARINE
02 43 83 26 70
ou 30 23/24/26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

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

Job profile :

histoire et archéologie de l’antiquité (VIIIe siècle av. n. è.-IIe
siècle n. è.), enseignements généraux (CM et TD), histoire
grecque, romaine, archéologie, histoire de l’art antiques,
patrimoine. l’histoire ancienne (grecque)
Ancient History and Archaeology (8th century BC - 2nd century
AD). The recruited ATER will teach undergraduate courses in
Ancient History, Archaelogy and Art History (L). He will
introduce to students Ancient History, especially history of
Ancient Greece (TD et CM)

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

histoire grecque ; méditerranée antique

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).

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE D’ATER

Direction des ressources humaines

Composante : UFR LLSH
Emploi support : 21 MCF 0273 Susceptible d’être vacant
Personne chargée de la rédaction du profil : Hervé Guillemain, Céline Borello
et Aline Durand

RENSEIGNEMENTS :
Recrutement ouvert du 23/03/2021 au 22/04/2021 inclus.
Quotité : 100%
Durée du contrat : du 01/09/2021 au 31/08/2022
Section CNU : 21
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

PROFIL :
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) :
L’Université du Mans recrute un ATER en histoire et archéologie de l’antiquité (VIIIe siècle av. n. è.-IIe siècle n. è.)
qui aura à assurer des enseignements généraux (CM et TD) de niveau Licence 1-2, principalement en histoire
grecque, plus ponctuellement en histoire romaine, archéologie et histoire de l’art antiques, patrimoine.
L’enseignement est destiné à initier les étudiants à l’histoire ancienne (grecque) sous forme de CM et TD. Dans ce
dernier cas, apprentissage du commentaire de texte et de la dissertation.
Job Profile (300 caractères au maximum)
Le Mans University offers a ATER position in Ancient History and Archaeology (8th century BC - 2nd century AD).
The recruited ATER will teach undergraduate courses in Ancient History, Archaelogy and Art History (L). He will
introduce to students Ancient History, especially history of Ancient Greece (TD et CM)
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste déroulante) :
History

History

Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf

Histoire grecque
Méditerranée antique

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 : Hervé Guillemain herve.guillemain@univ-lemans.fr Céline Borello celine.borello@univlemans.fr
URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire.html
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :
herve.guillemain@univ-lemans.fr professeur d’histoire contemporaine co-directeur du département d’histoire
celine.borello@univ-lemans.fr professeure d’histoire moderne co-directrice du département d’histoire

PROFIL DETAILLE RECHERCHE :
Histoire et archéologie de l’antiquité grecque
Laboratoire : CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire, UMR CNRS 6566.
Lieu(x) d’exercice : ............. Le Mans Université
Nom directeur labo :
Marie-Yvane DAIRE
URL labo :

hhttps://creaah.cnrs.fr/

Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :
Aline Durand (aline.durand@univ-lemans.fr), Professeure d’histoire et archéologie médiévale, directrice du site du
Mans pour le CReAAH.
Estelle Bertrand (estelle.bertrand@univ-lemans.fr), MCF HDR d’Histoire romaine, directrice adjointe du CReAAH
sur le site du Mans
Descriptif du laboratoire :
Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire, UMR 6566. Voir présentation générale du site :

https://creaah.cnrs.fr/

