Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2017
2017-UFR03
18/09/2017
UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et
...
UFR d'Histoire de l'Art et Archéologie

Quotité du support :

UMR8167(200612819M)-Orient et Méditerranée, tex...
Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

18/09/2017
05/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
15/09/2017

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

Madame Anne NISSEN
06 75 18 83 87
anne.nissen@univ-paris1.fr
Jean-Luc HABYARIMANA
01 44 07 76 53
01 44 07 77 45
01 44 07 80 32
Jean-Luc.Habyarimana@univ-paris1.fr
Jean-Luc.Habyarimana@univ-paris1.fr

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

Archéologie et art islamiques

Job profile :

Archéologie et art islamiques

Champs de recherche EURAXESS :

Archaeology - History
Art history - History
archéologie

Mots-clés:

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).

Recrutement ATER 2017 – 2018
UFR 03 Histoire de l’art et archéologie
Composante
Poste à mi-temps (demi-poste d’ATRER)
Poste à TP ou mi-temps
21
Section CNU
UMR 8167 Orient et Méditerranée
Laboratoire d’affectation

Profil d’enseignement

Enseignement d’archéologie et d’histoire de l’art du monde islamique
en Licence (essentiellement L2 CM et TD), ainsi qu’en Master 1 et 2.
Les enseignements couvriront l’archéologie islamique depuis les
débuts de l’Islam jusqu’à la période moderne (Islam en Orient et/ou
en Occident), ainsi que les arts monumentaux des pays musulmans.
Archéologie et art islamiques.

Profil recherche
1er janvier 2018
Date de prise de fonction
Anne Nissen
Personne(s) à contacter
06 75 18 83 87
Téléphone
Anne.Nissen@univ-Paris1.fr
E-mail

