
Profil du poste : Enseignements et travaux dirigés de Licence (L1, L2 et L3) principalement en histoire

médiévale (et éventuellement en histoire moderne). Méthodologie du commentaire de document et de la

dissertation. Ateliers de perfectionnement dans le cadre du Plan réussite en Licence. Eventuellement

colles orales pour la préparation des concours (MEEF PLC)

Composante ou UFR : SHS

Filières de formation concernées : Histoire

Nom du directeur de Département : Alain MICHEL

Tél. du directeur de Département : 01 69 47 78 90 /06 21 41 43 84

e-mail du Directeur de Département : alain.michel@univ-evry.fr

Autre Contact : Mme Federica Masé tél : 01 69 47 78 90

e-mail : f.mase@noos.fr

Profil Recherche

Profil Recherche :

Dans le cadre de la spécificité en histoire économique, sociale et des techniques de l’IDHES-Evry, recourt

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : 2016-16
Publication : Publication prévue le : 29/02/2016
Etablissement : UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SHS histoire (evry)
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : UFR SHS histoire
Laboratoire 1 : UMR8533(199812861T)-Institutions et Dynamiques ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/02/2016
Date de clôture des candidatures : 21/03/2016
Date de dernière mise à jour : 24/02/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Alain MICHEL ou Jean Louis LOUBET

Contact administratif: saadia DIANI
N° de téléphone: 01 69 47 80 97
N° de fax: 01 69 47 71 98
E-mail: saadia.diani@univ-evry.fr

Pièces jointes par courrier électronique : saadia.diani@univ-evry.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : histoire médievale

Job profile : medieval history
Champs de recherche EURAXESS : Medieval history - History
Mots-clés:

                histoire médiévale

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



à une approche des faits économiques et sociaux. L’ATER devra travailler en histoire médiévale

économique et politique, urbaine et technique.

Laboratoire d’accueil : IDHES-Evry

- Libellé : INSTITUTIONS et DYNAMIQUES HISTORIQUES de l’ÉCONOMIE et de la SOCIÉTÉ

- Sigle : IDHES-Evry

- Label (UMR, …) : UMR 8533

Equipe ou unité de recherche : IDHES-Evry

Lieu(x) d’exercice : Université d’Evry Val d’Essonne (UEVE), Site d’Evry-Courcouronnes

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Louis LOUBET

Tél. du directeur de laboratoire : 01 69 47 78 90 /

e-mail du directeur de laboratoire : Jean-Louis.loubet@univ-evry.fr

Autre Contact : Mme Hélène Maréchal tél : 01 69 47 78 90

e-mail : helene.marechal@univ-evry.fr

 

 

 


