
Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement : Département de sociologie

Lieu(x) d’exercice :Amiens UFR de SHS et philosophie

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Tiphaine BARTHELEMY et Rémy CAVENG

Tel directeur dépt. :

Email directeur dépt. : tiphaine.barthelemy@u-picardie.fr

               rémy.caveng@u-picardie.fr

URL dépt. :

Recherche :

Lieu(x) d’exercice :

Nom directeur labo :

Tel directeur labo :

Email directeur labo :

URL labo :

Descriptif labo :

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 13
Publication : Publication prévue le : 05/04/2016
Etablissement : UNIVERSITE D'AMIENS
Lieu d'exercice des fonctions : AMIENS

80025
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR :  UFR SHS ET PHILOSOPHIE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2016
Date de clôture des candidatures : 26/04/2016
Date de dernière mise à jour : 04/04/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  Tiphaine BARTHELEMY et Rémy CAVENG

Contact administratif: PHILIPPE PENTIER
N° de téléphone: 03.22.82.72.28

03.22.82.79.96
N° de fax: 03.22.82.70.14
E-mail: X

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-picardie.fr/recrutement-ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile :  SOCIOLOGY
Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



1.

2.

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires :

 

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

 

Compétences particulières requises :

Le dossier de candidature est à transmettre par voie numérique sur la plateforme dédiée aux  recrutements des ATER :

https://www.u-picardie.fr/recrutement-ater : seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide

 

Consignes pour l’envoi dématérialisé :

L’UPJV ayant opté pour une transmission numérique, il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-

après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature.

 

Vous indiquerez une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement 
Un courrier électronique vous sera adressé, dans les 5 jours au plus tard, après la validation de votre candidature sur Galaxie.

Dans ce courriel seront indiqués une adresse URL et vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature en

fichier numérique 

 

Le dossier sera transmis sous forme d’un seul fichier en format PDF

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après :

Candidature ATER - n° de section CNU - NOM-Prénom - référence ALTAIR

 

Par exemple Candidature ATER - Section CNU 19 - NOM-Prénom - ALTAIR appel à candidature n° 13

 

 

Le dossier de candidature correspondant à votre situation est téléchargeable sur l’application ALTAIR.

 

 

 

 

 

 

https://www.u-picardie.fr/recrutement-

