Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
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
PH1103
13/04/2021
UNIVERSITE DE PARIS
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UMR8210(201019112K)-Anthropologie et Histoire d...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
16/04/2021
04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
12/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

XXXX
XXXX
ater.drho@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

ater.drho@u-paris.fr

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

Histoire ancienne

Job profile :

Ancient History

Champs de recherche EURAXESS :

Ancient history - History

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
Faculté des Sociétés et Humanités / UFR Géographie
Histoire Economie et Société (GHES)
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux
les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son
soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de
la formation.
Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses
enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des
projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain
a besoin.
Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé,
Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité.
Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois
grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris.
Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs
fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de
l’ouverture aux autres et au monde.

Composante ou UFR :
UFR Géographie Histoire Economie et Société (GHES)

Identification du poste :

Type de l’emploi : ATER
Discipline :
2100 - Histoire, civilisation, archéologie et art des
mondes anciens et médiévaux
N° de support de poste :
Quotité : 100%

Profil du poste : Histoire ancienne
Mots-clés :
Empire romain
Histoire grecque
Monde Romain

Job profile :
Ancient History

Research fields Euraxess :

History > Ancient history

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ;
tout sigle doit être décliné) :
L’essentiel du service portera sur les TD d’Initiation à l’Histoire grecque en L1 (3 ou 4 groupes de 2h au
2nd semestre) et les TD d’Histoire romaine (Rome, des origines à la 2e guerre punique) en L2 (3 ou 4
groupes de 2h au 2nd semestre). En fonction du profil du/de la candidat.e, il pourra lui être proposé un
TD transversal « Humanités » en L2 et/ou des séances de L3 dans le cours « Grèce-Rome 4 : pratiques
religieuses antiques ». Plus d’informations sur le contenu des cours : https://lsh.u-paris.fr/formationslsh/l1-l2-histoire
Licence 1, 2 et 3
La.le candidat.e devra inscrire sa recherche dans les champs de l’anthropologie historique (aspects
politiques, sociaux, religieux, etc.) et des thématiques de recherche de l’UMR 8210 Anhima
(Anthropologie et histoire des mondes anciens (https://www.anhima.fr/).
sans objet

Laboratoire de recherche :
UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA)

Date de prise de fonction : 01/09/2021
Date de fin de fonction : 31/08/2022

Personnes à contacter :
Florence Gherchanoc, PU Histoire grecque, florence.gherchanoc@u-paris.fr
Jean-Pierre Guilhembet, PU Histoire romaine, jean-pierre.guilhembet@u-paris.fr

Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/
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