
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 22ATER0448
Publication : 02/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS

LE MANS

72000
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : 201822728F(201822728F)-Temps, Mondes, Sociétés
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/07/2021
Date de clôture des candidatures : 03/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : celine.borello@univ-lemans.fr
nathalie.richard@univ-lemans.fr

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

ou 3023/3024/3026
N° de fax:
E-mail: candidatures-ater@univ-lemans.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Licence d’histoire. Enseignements en histoire moderne et
contemporaine (CM et TD).

Job profile : Degree in history. Teaching (BA level) : modern history

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: histoire contemporaine ; histoire moderne

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).



 
 

Direction des ressources humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE D’ATER  
Composante :  UFR LLSH 
Emploi support : 0048 
Personne chargée de la rédaction du profil : Céline Borello et Hervé 
Guillemain 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Recrutement ouvert du 2 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1er octobre 2021 à 31 août 2022 
Section CNU : 22 

 
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) :  
Licence d’histoire. Enseignements en histoire moderne et contemporaine (CM et TD). 
 
Job Profile (300 caractères au maximum) 
Degree in history. Teaching (BA level) : modern history 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Département d’enseignement :   Histoire  
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université  
Nom directeurs Dépt : Céline Borello et Hervé Guillemain  
URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/histoire/presentation.html   
 
Charge principale : enseignement niveau Licence : enseignements généraux d’histoire moderne et 
contemporaine (CM et TD), méthodologie du travail universitaire en histoire en L1. Interventions ponctuelles en 
Master. L’enseignement se déroulera essentiellement au deuxième semestre (Janvier-juin 2022). 
 
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : celine.borello@univ-lemans.fr; 
herve.guillemain@univ-lemans.fr   
 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
 
Les recherches devront s’intégrer dans l’un des trois axes du TEMOS  
 
Laboratoire : TEMOS (CNRS UMR 9016)  

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université  

Nom directrice labo : Nathalie Richard (pour le site du Mans)  

URL labo : http://temos.cnrs.fr  

 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :  
Nathalie Richard (nathalie.richard@univ-lemans.fr )  
 
Descriptif du laboratoire : 
L’équipe mancelle du TEMOS regroupe 14 enseignants chercheurs titulaires (4 professeurs, 9 maîtres de 
conférences et 1 PRAG). Elle est intégrée à l’équipe Temps, Mondes, Société (TEMOS. CNRS, UMR 9016), présent 
également sur les universités d’Angers, de Lorient, et de Rennes. Les champs de recherche concernent l’histoire 
des sociétés médiévales, modernes et contemporaines dans tous leurs aspects politiques, sociaux, 
économiques. 
 
Axes de recherches 

1° Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements 
2° Ressources biologiques et construction des savoirs : circulation et usages 
3° Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences 

 


