
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : FLSH21HANC
Publication : 02/06/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges

LIMOGES

87000
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : FLSH

Date d'ouverture des candidatures : 02/06/2022
Date de clôture des candidatures : 13/06/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/06/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : albrecht.burkardt@unilim.fr  anne.massoni@unilim.fr

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 18

05 55 14 91 20
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drh-recrutement-ens@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 :  ATER en Histoire ancienne

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).



 

 

 

 

Identification du poste 

 

Nature: ATER 

N°:  PR 

Disc. 2nd degré/ 
CNU : 21ème 

section HISTOIRE -

Histoire Ancienne - 

Composante : Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines (FLSH) 

 

Etat du poste 

Poste PR21/0122 (Poste 

B.Lançon - Retraite-) 

 

 V : vacant 

 S : susceptible 
d'être vacant 

Date de la vacance :  

01/09/2022 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2022 

Date de fin : 31/08/2023 

Quotité : 100 % 

 

 

Profil à publier :  

 ATER en Histoire ancienne 
 
Job Profile 

Voir infra 

Research profile 

 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Histoire  

Lieu(x) d’exercice : Limoges  

Equipe pédagogique : Département d’Histoire  

Nom du directeur département : Albrecht Burkardt  

Tél directeur du département :  

Email directeur département : albrecht.burkardt@unilim.fr  
URL département http://www.flsh.unilim.fr/site/flsh.html  

 

Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : EA 4270 CRIHAM (site de Limoges) 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Anne Massoni (dir. adjoint EA, dir. de site)  

Tél directeur du laboratoire : 05 55 43 55 63 

Email directeur du laboratoire : anne.massoni@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.flsh.unilim.fr/recherche/ 

Descriptif du laboratoire : Le Centre de recherche historique de 

Localisation  du poste: 

LIMOGES 



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’UR 15507 CRIHAM (Poitiers-
Limoges). Le projet de recherche présenté 
dans le cadre du prochain contrat 
d’établissement se décline en quatre axes 
communs aux deux sites et diachroniques : 
« Patrimoine, corpus, création » ; 
« Environnement, territoires, circulations » ; 
« Pouvoirs, institutions, conflits » ; « Les 
angles morts de la recherche ». 

 

 

Description activités : 

 

 
Histoire grecque ou romaine 
Service en cours de définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 


