
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 11
Publication : 13/07/2017
Etablissement : BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Section2 : 72 - Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
Composante/UFR : Département Humanités
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 13/07/2017
Date de clôture des candidatures : 16/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : HEYBERGER Laurent : 03 84 58 31 75 (secrétariat)
laurent.heyberger@utbm.fr
LAMARD Pierre : 03 84 58 31 06 / 32 71 (secrétariat)
pierre.lamard@utbm.fr

Contact administratif: JANOWSKI SOPHIE
N° de téléphone: 03 84 58 35 42

03 84 58 38 41
N° de fax: 03 84 58 30 50
E-mail: sophie.janowski@utbm.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.enseignant@utbm.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Plus d'informations à partir du lien suivant
 https://www.utbm.fr/utbm/emploi-a-lutbm/#ater

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).



 Profil ATER pour l’année 2017-2018. 

 

 

 

N° Poste       11  Affectation  

Section CNU 22-72  Département 
d’enseignement Unité de Recherche 

Quotité Temps Plein  HUMANITES FEMTO-RECITS 

 

Description du profil  
Enseignement  
 

Le-la candidat-e intégrera l’équipe pédagogique « histoire contemporaine –histoire des sciences et des 
techniques » et interviendra auprès d’un public d’élèves ingénieurs en cycle ingénieur (niveaux branches 
UTBM, soit de L3 à M2 confondus). 
Le-la candidat-e prendra en charge l’enseignement d’une unité d’enseignement traitant des relations 
internationales et de géopolitique (TD et si possible cours) et d’autres TD sur l’histoire des sciences et des 
techniques (fournis). 
 

Recherche  
 
Le-la candidat-e pourra développer sa recherche au sein de l’équipe pluridisciplinaire FEMTO-ST/RECITS  
en contribuant aux recherches sur le phénomène de changement qu’il soit d’ordre technique, économique 
ou sociétal. 
Les compétences entre histoire économique ou en histoire des sciences et des techniques pourront être 
« mises au service » des thématiques génériques privilégiées par l’établissement transport, énergie, mais 
d’autres champs de recherche peuvent parfaitement entrer en résonnance avec les activités de l’équipe 
 

 

Contacts  
Enseignement  
Nom, Prénom : HEYBERGER Laurent 
Fonction : directeur du Département Humanités 
Tél : 03 84 58 31 75 (secrétariat) 
Courrier électronique : laurent.heyberger@utbm.fr 
 

Recherche    
Nom, Prénom : LAMARD Pierre 
Fonction : Directeur de l’équipe FEMTO-ST/RECITS 
Tél : 03 84 58 31 06 / 32 71 (secrétariat) 

Courrier électronique : pierre.lamard@utbm.fr  
 

 


