
Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement : Département d’Histoire

Lieu(x) d’exercice : Limoges

Equipe pédagogique : Département d’Histoire

Nom directeur département : Fabien ARCHAMBAULT

Tel directeur dépt. : 05 55 43 55 58

Email directeur dépt. : fabien.archambault@unilim.fr

URL dépt. : http://www.flsh.unilim.fr/site/flsh.html

Recherche : EA 4270 CRIHAM (site de Limoges)

Lieu(x) d’exercice : Limoges

Nom directeur labo : Anne-Claude AMBROISE-RENDU (dir. adjoint EA, dir. de site)

Tel directeur labo : 05 55 43 55 58

Email directeur labo : anne-claude.ambroise-rendu@unilim.fr

URL labo : http://www.flsh.unilim.fr/recherche/

Descriptif labo :

Le Centre de recherche historique de l’Université de Limoges CRIHAM regroupe les enseignants-chercheurs en histoire de

l’Université de Limoges et constitue l’un des deux pôles de l’EA 4270 CRIHAM (Poitiers-Limoges). Outre l’Histoire, de l’Antiquité à

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : FLSH21B
Publication : Publication prévue le : 10/05/2016
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : LIMOGES
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4270(200815507A)-CENTRE DE RECHERCHE INTERDIS...

Date d'ouverture des candidatures : 10/05/2016
Date de clôture des candidatures : 30/05/2016
Date de dernière mise à jour : 09/05/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Fabien ARCHAMBAULT fabien.archambault@unilim.fr

Contact administratif:  PATRICIA PECOUT-GRANGER
N° de téléphone: 05 55 14 91 15

05 55 14 91 37
N° de fax: 05 55 14 91 15
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : Procédure dématérialisée/cf. site internet Université

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire médiévale

Job profile : Medieval History
Champs de recherche EURAXESS : History -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



nos jours (21e et 22e sections du CNU), les champs disciplinaires couverts relèvent de l’Histoire de l’art (22e section du CNU) et

de l’Histoire du droit et des institutions (3e section du CNU). L’équipe compte actuellement 13 enseignants-chercheurs titulaires

(auxquels il faut ajouter le PR d’Histoire moderne dont le poste est actuellement vacant) ; deux personnels BIATSS (dans le

domaine de la géomatique) sont affectés à mi-temps au CRIHAM.

Le projet de recherche présenté dans le cadre du prochain contrat d’établissement se décline en quatre axes communs aux deux

sites et diachroniques : « Invention, modèles, transferts » ; « Sociétés conflictuelles » ; « De l’Atlantique à la Méditerranée :

Territoires, Interactions et Systèmes de Transfert et d’Échange » ; « Pouvoirs : hommes, institutions, représentations ».

Le CRIHAM est actuellement porteur de deux programmes ANR et entretient des relations privilégiées avec plusieurs

établissements étrangers, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie.

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires :

Service en cours de définition

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

 

Compétences particulières requises :

 


