
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : LSH21
Publication : Publication prévue le : 30/03/2015
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions : LE HAVRE - LSH
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes

anciens et ...
Laboratoire 1 : UMR6266(200812294H)-IDENTITE ET

DIFFERENCIATION...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2015
Date de clôture des candidatures : 27/04/2015
Date de dernière mise à jour : 27/03/2015

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: GUILBERT KATLEEN
N° de téléphone: 02 32 74 40 57

02 32 74 40 21
N° de fax: 02 32 74 40 25
E-mail: drh-enseignants@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Ancient history
Champs de recherche EURAXESS : Other -

Ancient history - History
Mots-clés:

			histoire grecque ; histoire médiévale



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : LSH21
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires

Profil enseignement

Histoire ancienne (grecque et romaine) et éventuellement histoire médiévale.

Compétences particulières requises :

L’enseignant interviendra pour l’essentiel en L1 (T.D. et cours magistral (histoire grecque, de

préférence à l’époque classique).

En fonction des besoins, le service pourra être complété par des T.D. de L2, en histoire romaine

(fin de la République, dynastie julio-claudienne), ainsi que par des T.D. d’histoire médiévale.

Il est impératif : que le candidat puisse témoigner d’une bonne maîtrise du latin, qu’il pourra lui

être demandé d’enseigner.

Profil recherche

Axes du laboratoire Idées-Le Havre.

ENSEIGNEMENTS :

Noms des personnes à contacter :

Directrice de l’U.F.R. : E. Robert-Barzman (elisabeth.robert@univ-lehavre.fr).

Enseignant en histoire ancienne : J.-N. Castorio (jean-noel.castorio@univ-lehavre.fr).

RECHERCHE :

Nom du directeur de laboratoire : John Barzman

Email : john.barzman@univ-lehavre.fr

Lieu d’exercice : Le Havre

Nom de la personne à contacter : John Barzman
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