Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
FLSH 21 -4
03/06/2021
UNIVERSITE DE LIMOGES
LIMOGES
Limoges
87000
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
FLSH
EA4270(200815507A)-Centre de Recherche Interdis...
03/06/2021
10/06/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
02/06/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

albrecht.burkardt@unilim.fr et anne.massoni@unilim.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

ARNAUD BEAUZON
05 55 14 91 18/91 20
05 55 14 91 37
05 55 14 91 00
drh-recrutement-ens@unilim.fr

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

https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

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

Histoire Médiévale

Job profile :

Histoire Médiévale

Champs de recherche EURAXESS :

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).

COMPOSANTE :
Faculté des Lettres et des Sciences
humaines (FLSH)
PARTIE 1 (à renseigner pour le 19 mai 2021)
SECTION CNU : 21ème section HISTOIRE (Histoire Médiévale)
Enseignement :
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice :
Equipe pédagogique :
Nom du directeur département :
Tél directeur du département :
Email directeur département :
URL département
Recherche :
Nom de l’équipe de recherche :
Lieu(x) d’exercice :
Nom du directeur laboratoire :
Tél directeur du laboratoire :
Email directeur du laboratoire :
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

N°4

Département d’Histoire
Limoges
Département d’Histoire
Albrecht Burkardt
albrecht.burkardt@unilim.fr
http://www.flsh.unilim.fr/site/flsh.html

EA 4270 CRIHAM (site de Limoges)
Limoges
Anne Massoni (dir. adjoint EA, dir. de site)
05 55 43 55 63
anne.massoni@unilim.fr
http://www.flsh.unilim.fr/recherche/
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 (PoitiersLimoges). Le projet de recherche présenté
dans le cadre du prochain contrat
d’établissement se décline en quatre axes
communs aux deux sites et diachroniques :
« Créations, Emotions » ; « Environnement,
territoires, circulations » ; « Pouvoirs,
institutions, conflits » ; « Les angles mortes de
la recherche ».

N° de POSTE (à renseigner
OBLIGATOIREMENT)
ATER ministériel :
Ou poste vacant utilisé :

Poste MCF 21/0048 (Poste
A.Massoni - Promue)

Localisation du poste :
FLSH, Université de
Limoges

Date de la vacance de pos

01/09/2021

PARTIE 2 : renseignements complémentaires
(à renseigner pour le 1er juin 2021 ou dès le 19 mai 2021 si vous disposez des informations)

Caractéristiques contrat

Date de début : 01/09/2021
Date de fin : 31/08/22

Quotité : 100 %

Profil enseignement :

Le candidat sélectionné est susceptible d’assurer des cours en histoire médiévale à tous
les niveaux de la Licence, éventuellement en master et dans la préparation au CAPES.

Profil recherche :

Il est souhaitable que les travaux du candidat correspondent à l’un des axes de
recherche du CRIHAM.

Mots clés :
Mot clé 1 :
Mot clé 2 :
Mot clé 3 :
Mot clé 4 :
Mot clé 5 :

Description activités :
Service en cours de définition.

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :

