
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AU 22
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'AVIGNON
Lieu d'exercice des fonctions : Avignon
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Composante/UFR : UFR Sciences Humaines et Sociales
Laboratoire 1 : UMR8562(199812890Z)-Centre Norbert Elias
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 20/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement frederic.monier@univ-avignon.fr
recherche stephane.durand@univ-avignon.fr

Contact administratif: CAROLINE BALAS
N° de téléphone: 04 90 16 25 39

04 90 16 26 34
N° de fax: 04 90 16 25 34
E-mail: recrutement-avignon@univ-avignon.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://recrutement.univ-avignon.fr/postes

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Profil de contemporanéiste, et de préférence en histoire du XXe
siècle.  Le candidat, ou la candidate devra être apte à prendre
en charge rapidement des cours de licence (notamment L1)

Job profile : The candidate should have a profile as a late modern and
contemporary scholar, preferably one of twentieth-century
history : he will have to take charge quickly of undergraduate
courses, while participating in the research of the Norbert Elias
Center

Champs de recherche EURAXESS : Social history - History

Political history - History
Mots-clés: histoire contemporaine ; histoire politique ; histoire sociale et

culturelle

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 profil - PUBLICATION ALTAIR + Portail AU 

Recrutement ATER – Fiche de poste                         MAJ 1/07/21- 1 / 2 

 
Direction des ressources humaines 

RECRUTEMENT ATER  2021 
 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 
  

COMPOSANTE : UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

 
UNITE DE RECHERCHE :  UMR 8562 – Centre Norbert Elias  

 
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt - Centre-ville  

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section CNU :  22 

 

Quotité de recrutement : 100%  Nombre de poste :  1 

 
Date de prise de fonction : 1er octobre 2021 

 
PROFIL DE PUBLICATION 

 

Profil de contemporanéiste, et de préférence en histoire du 
XXe siècle  

 
Compétences particulières requise :  
 

Le candidat, ou la candidate devra être apte à prendre en charge rapidement des cours de licence 
(notamment L1) tout en participant aux travaux du Centre Norbert Elias. 
Il sera demandé de bonnes aptitudes pédagogiques 
 

 
Enseignement 

 
Département d’enseignement :  Département histoire 
 
Personne à contacter : Frédéric Monier  - frederic.monier@univ-avignon.fr  
 
Filières de formations concernées : histoire 
 
Objectifs pédagogiques : cours d’histoire contemporaine en licence 
 
 
 

Recherche 
 

Nom du laboratoire : Centre Norbert Elias (CNE) - https://centrenorbertelias.cnrs.fr 
Code unité : UMR 8562 
Département d’enseignement : Département d’histoire 
 
Personne à contacter :  Frédéric Monier  - frederic.monier@univ-avignon.fr 
Responsable de l’équipe : Stéphane Durand – stephane.durand@univ-avignon.fr  
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Discipline : histoire contemporaine  
 
Projet de recherche :  
Le candidat ou la candidate aura vocation à participer aux travaux du Centre Norbert Elias (laboratoire 
interdisciplinaire de sciences sociales, localisé à la fois à Avignon et à Marseille). Il ou elle contribuera au 
développement d’une ou de plusieurs thématiques privilégiés par le laboratoire : Lieux et limites du politique ; 
Culture : processus et formes (ces deux thématiques étant les plus représentées à Avignon) ; Famille et 
parenté ; Écologies et soins. 
 
Rappel : 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 
département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 
Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Sur le site de l’Université :  

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur 

l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_22_2021 
 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 20 août 2021 - 16 heures, heures de Paris 

Clôture de la plateforme de recrutement : le 20 août 2021 – 23 heures59, heure de Paris 
 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 
 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEC de la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr 

Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39   


