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
39
03/06/2020
UNIVERSITE D'AMIENS
AMIENS
CAMPUS CITADELLE
80080
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR D' HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE
EA4284(200815521R)-TEXTES, REPRÉSENTATIONS, ARC...
Temps plein
Vacant
03/06/2020
08/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
02/06/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Michela COSTANZI et Manon PIGNOT

Contact administratif:
N° de téléphone:

PHILIPPE PENTIER
03.22.82.72.28
03.22.82.73.20
03.22.82.70.14
recrutement-enseignantschercheurs@u-picardie.fr

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

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

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

HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE MEDIEVALES

Job profile :

MEDIEVAL HISTORY AND ARCHEOLOGY

Champs de recherche EURAXESS :

Archaeology - History
Medieval 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).

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Département d'histoire
Lieu(x) d’exercice : Amiens UFR d'histoire te de géographie - Citadelle
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Michela COSTANZI et Manon PIGNOT
Tel directeur dépt. : michela.costanzi@u-picardie.fr
manon.pignot@u-picardie.fr
Email directeur dépt. :
URL dépt. :
Recherche : TRAME EA 4284
Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur labo : Laurence BOULEGUE
Tel directeur labo :
Email directeur labo : laurence.boulegue@u-picardie.fr
URL labo :
Thématiques de recherche de l'unité :
TrAme (Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires de l'Antiquité à la Renaissance) est une équipe d’accueil (EA
4284) qui rassemble, dans les domaines des Humanités et des Sciences humaines et sociales, des enseignants chercheurs
littéraires, historiens, archéologues, spécialistes de littératures et cultures étrangères et historiens de l’art, dans un continuum qui
va de l’Antiquité à la Renaissance. TrAme s'inscrit au cœur de l'axe SHS de l'UPJV « Patrimoines, Cultures, Transmission,
Langages » et associe la pluridisciplinarité à la perspective diachronique.

Autres informations :
Compétences particulières requises :

Les candidatures s'effectuent par voie électronique sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation (ALTAIR)
L'application est ouverte du 3 juin 2020 jusqu' au 8 juin 2020 à 16h00.
Le dossier de candidature (téléchargeable sur l’application Altaïr) est à transmettre par voie numérique au plus tard le 10 juin
2020 à 16 h 00 sur la plateforme dédiée au recrutement des ATER :
https://www.u-picardie.fr/recrutement-ater
sous forme d’un seul fichier en format PDF libellé comme suit :
Candidature ATER – n° de section CNU – NOM Prénom – référence ALTAIR (n° de l’appel à candidature)

Par exemple Candidature ATER – section CNU 21– NOM-prénom - ALTAIR appel à candidatures n° 39

Consignes pour l’envoi dématérialisé :
1) Vous indiquerez une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement
2) Un courrier électronique vous sera adressé après 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.
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Nous vous rappelons que si vous postulez sur plusieurs sections CNU, vous devez établir autant de candidatures que de
sections visées.
Tout dossier hors délai sera déclaré irrecevable.
La recherche de mots-clés sur ALTAIR n’est pas toujours optimale. Lorsque vous recherchez une section CNU, il vous est
conseillé de ne pas indiquer de mots-clés.
Le dossier de candidature correspondant à votre situation est téléchargeable sur l'application ALTAIR

ATTENTION

Clôture de l'enregistrement des candidatures sur l'application
ALTAIR

8 juin 2020, 16 heures, heure de Paris

Date et heure limite du
dépôt des documents dématérialisés sur la plateforme de
l’établissement

10 juin 2020, 16 heures, heure de Paris

