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

Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2020
LSH-21
29/04/2020
UNIVERSITE DU HAVRE
Université le Havre Normandie
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR Lettres et Sciences Humaines
EA4314(200815547U)-GROUPE DE RECHERCHE
IDENTITÉ...
Temps plein
Susceptible d'être vacant
29/04/2020
18/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
28/04/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

ENSEIGNEMENTS :
U.F.R. LSH
Elisabeth Robert-Barzman ; Jean-Noël Castorio
elisabeth.robert-barzman@univ-lehavre.fr ; jeannoel.castorio@univ-lehavre.fr
LABORATOIRE : GRIC
Georges-Claude Guilbert ; Jean-Noël Castorio
guilbertgc@yahoo.com ; jean-noel.castorio@univ-lehavre.fr
Manosone GOUNET
02 32 74 44 81
02 32 74 40 21
02 32 74 40 57
recrut@univ-lehavre.fr
https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

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

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :

Histoire grecque et romaine et Épigraphie latine. Cours en
licence et cours optionnels.
Recherches en lien avec les axes du laboratoire GRIC (EA
4314), https://gric.univ-lehavre.fr/
The applicant, will provide courses in ancient history, optional
subjects at undergraduate level (first to third year students).
his/her research can be integrated into the laboratory's areas of
research.
GRIC (EA 4314), https://gric.univ-lehavre.fr/
Other -

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).

FICHE DE POSTE ATER
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
IDENTIFICATION DU POSTE
Référence ULHN : LSH-21
Date de prise de fonction : 01/09/2020
Section CNU : 21
Quotité : 100%

PROFIL ENSEIGNEMENT
Le candidat, de préférence titulaire d’un concours d’enseignement, assurera des cours d’histoire ancienne en licence
(L1 à L3), ainsi que des enseignements optionnels. Rattaché au Groupe de Recherche Identité et Culture (G.R.I.C.), il
veillera à ce que ces recherches puissent trouver à s’intégrer dans les axes du laboratoire.

PROFIL RECHERCHE
Histoire grecque ou romaine.
Nota bene : nous ne recherchons pas un profil d’archéologue et/ou d’historien de l’art.

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (300 caractères maximum)
Histoire grecque et romaine et Épigraphie latine. Cours en licence et cours optionnels.

MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum)
Histoire grecque ; histoire romaine ; épigraphie ; langue latine.

JOB PROFILE
The applicant, preferably one who has successfully gone through a teaching competition examination, will
provide courses in ancient history, as well as courses in optional subjects at undergraduate level (first to third year
students). As an associate member of GRIC (Research Group on Culture and Identity, he/she will ensure that his/her
research can be integrated into the laboratory's areas of research.

RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE
Greek History; Roman History; Epigraphy; Classics.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENTS :
Département d’enseignement : U.F.R. Lettres et Sciences Humaines
Lieu d’exercice : Université du Havre – 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre.
Nom de la personne à contacter : Elisabeth Robert-Barzman ; Jean-Noël Castorio
Courriel : elisabeth.robert-barzman@univ-lehavre.fr ; jean-noel.castorio@univ-lehavre.fr
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : GRIC
Nom de la personne à contacter : Georges-Claude Guilbert ; Jean-Noël Castorio
Courriel : guilbertgc@yahoo.com ; jean-noel.castorio@univ-lehavre.fr
Lieu d’exercice : Université du Havre – 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre.

Université le Havre Normandie – Campagne de recrutement enseignants contractuels 2020

