
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 21URN1
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus MSA
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : UFR Lettres et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA3831(200415091R)-GROUPE DE RECHERCHE

D'HISTOIRE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire grecque (VIe - IIe s.av. n. è.).
Histoire économique (production) ou histoire sociale.

Job profile : Greek history (VIth - IInd century BC).
Economic history (production) or social history.

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: histoire ; 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).
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Intitulé du poste d’ATER : Histoire grecque 

   
 

NATURE DU POSTE 
 

 
ATER : Temps complet (192 HETD)  

 

Discipline CNU : 21 ; Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 

 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : Histoire grecque (Vie – Iie s. av. n. è.). Histoire 

économique (production) ou histoire sociale. 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont Saint Aignan 
 

Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage  

 

Composante de rattachement administratif : 
 
Laboratoire de rattachement : EA3831 GRHis, Directrice : Anna Bellavitis 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : 

 

Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

• Filière(s) de formation(s) concernée(s) :  
 
Licence Histoire 
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Le ou la candidat.e devra assurer les cours magistraux et les travaux dirigés de la première ett de la 

deuxième année de Licence en Histoire ancienne (spécialité : histoire grecque) et en archéologie. Il 

devra assurer :  

- Des CM et des TD d’introduction généraliste en L1 (époque archaïque et classique) (96h TD), 

pour un effectif d’environ 200 étudiants ;  

- Des CM et des TD d’introduction à l’archéologie grecque (archéologie et ses mythes) (13.5h TD) 

pour environ 60 étudiants 

- Des cours plus spécialisés en L2, portant, au choix, sur l’époque classique ou sur l’époque 

hellénistique (84h TD) pour un effectif d’environ 80 étudiants. 

Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

Le ou la candidat.e devra se rattacher institutionnellement au GRHis et participer aux recherches 
menées en son sein dans le cadre des axes 2 (Etat-s, économies, régulations sociales) ou 5 (genre, 
familles, générations). Au sein de l’axe 2, il ou elle devra travailler sur les formes de production dans 
l’Antiquité grecque et leur impact dans l’économie antique. Dans le cadre de l’axe 5, il ou elle pourra 
travailler sur les liens entre le genre et le travail ou la religion et/ou les liens familiaux. 

Le ou la candidat.e devra participer aux différentes manifestations scientifiques du GRHis, en particulier 
à la journée des antiquisants de Normandie, co-organisée avec les universités du Havre et de Caen. 

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
-Maîtrise de l’histoire grecque archaïque et classique 
-Expérience dans le domaine de l’enseignement à l’Université 
-Une compétence en épigraphie ou archéologie serait appréciée  

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
Le Quéré Enora, 02 32 76 94 12, enora.le-quere@univ-rouen.fr 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 
Bellavitis Anna, 06 79 76 47 84, anna.bellavitis@univ-rouen.fr 

 
 


