
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : HIST 21
Publication : 13/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D EVRY

91000
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : UFR DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE
Laboratoire 1 : UMR8533(199812861T)-Institutions et Dynamiques ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2019
Date de clôture des candidatures : 08/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nicolas HATZFELD

Contact administratif: DENIS PERRIAU
N° de téléphone: 01 69 47 70 92

01 69 47 70 92
N° de fax: 01 69 47 80 62
E-mail: denis.perriau@univ-evry.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.univ-
evry.fr/universite/recrutement/enseignants.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements et travaux dirigés de L1,L2, L3 en histoire
médiévale. Méthodologie du commentaire de document et de la
dissertation. Ateliers de perfectionnement dans le cadre du Plan
réussite en Licence

Job profile : 1 poste d' ATER à mi-temps Histoire médiévale

Champs de recherche EURAXESS : History -

Mots-clés: histoire médiévale

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).



 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
Université d'Evry-Val-d ‘Essonne 
 
 

Identification sur le ½ poste ATER (Histoire Médiévale) 
 

Section CNU :     21 
 

Profil Enseignement  

 

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

médiévale. 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 : Monsieur Abdoul BA 

Tél. du directeur de Département : 01 69 47 78 90  

e-mail du Directeur de Département : abdoul.ba@univ-evry.fr 

 

Responsable histoire médiévale  :  Madame Federica MASE   tél : 06 81 01 21 55 

e-mail : f.mase@free.fr ou federica.mase@univ-evry.fr 

 

Profil Recherche  

 

Profil Recherche :  

 

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

l’ATER devra travailler en histoire médiévale économique et sociale. 

 

Laboratoire d’accueil : IDHES-Evry 

• Libellé : INSTITUTIONS et DYNAMIQUES HISTORIQUES de l’ÉCONOMI E 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 : Monsieur Nicolas HATZFELD 

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

e-mail du directeur de laboratoire : nicolas.hatzfeld@univ-evry.fr 

 

Autre Contact : Madame  Karine DUPRE   tél : 01 69 47 78 90 

e-mail : karine.dupre@univ-evry.fr 

 

 
 


