
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FST74
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges et Brive
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : EA1087(199213334H)-ESPACES HUMAINS ET INTERACTI...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : fargeas-gluck@unilim.fr et bertrand.westphal@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

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

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences humaines et sociales

Job profile : Other

Champs de recherche EURAXESS : 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).



Etablissement : Université de Limoges 

 

Localisation : LIMOGES 

 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°:    

CNU : 

ATER 

6742 

74ème 

Composante : Faculté des 

Sciences et Techniques 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

Date de la vacance :  

01/09/2018 

 

Profil à publier : Sciences humaines et sociales 
 

 
Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département STAPS 

Lieu(x) d’exercice : Limoges et Brive 

Equipe pédagogique : STAPS 

Nom du directeur département : Marie-Agnès Fargeas-Gluck 

Tél directeur du département : 05-55-45-76-94 / 07-89-09-87-48 

Email directeur département : fargeas-gluck@unilim.fr 

URL département  

 

Recherche : 

 

Nom de l’équipe de recherche : EHIC 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire :  Bertrand Westphal 

Tél directeur du laboratoire : 05-55-43-56-00 

Email directeur du laboratoire : bertrand.westphal@unilim.fr 

URL du laboratoire :   

Descriptif du laboratoire : 
Laboratoire pluridisciplinaires en sciences humaines et 

sociales (axe : cultures médiatiques) 

 

Description activités : 

 

 

Pédagogie :  
Nous attendons du (de la) candidat(e) qu'il (elle) ait des compétences générales en sciences humaines et 

sociales (histoire, sociologie, psychologie). Le niveau d’enseignement se situerait essentiellement en 

Licence 1
ère

 et 2
ème

 année.   

 

Recherche :  

Les recherches menées par le candidat devront s’inscrire dans les périmètres du laboratoire EHIC 

(Espaces humains et interactions culturelles) : cultures et pratiques culturelles européennes, phénomènes 

de médiatisation, approches globales et comparées.  

 

 

 



Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : Conforme aux statuts d’enseignant chercheur.  

Rémunération : Fonction publique 

 

 


