
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 0812
Publication : 16/07/2019
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93200
Section1 : 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2019
Date de clôture des candidatures : 09/08/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/07/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Teaching history: Early Modern period

Contact administratif: Hakima HAMICHE - Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2 rue de la Liberté

SPTE - Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire moderne, 16e-18e siècles

Job profile : Teaching history: Early Modern period

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).



ttaousse.ment : un1vers1té Parîs 8 Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Poste pubué au fil ae , eau pour 2019-2020 

Composante ou UFR: UFR Textes et Sociétés Département : Histoire 

Type de l'emploi: ATER N° de poste : U2200PR0812 

)- Identification du poste : 

Section CNU : 22 

Profil du poste : Histoire moderne, 16e-18e siècles 

Enseignement : 

licence d'Histoire (Ll, L2, L3); double Licence Histoire Science Po (Ll, L2, L3); double Licence Histoire Anglais (Ll, L2, 
L3) : 

- histoire moderne; - méthodologie de l'histoire.

tous les cours ont lieu dans les locaux de l'Université Paris 8.

Job profile : 

Teaching history: Early Modern period 

courses for students in year 1 to 3 (Licence) 

Mots clés : Histoire moderne, méthodologie de l'histoire 

1 Key words: Early Modern History 

1 Laboratoire: MeMo (ex-EA 1571) 

Durée du contrat : 1er octobre 2019 au 31 août 2020 
Quotité du support: mi-temps 

Personne à contacter: anne.bonzon@univ-paris8.fr 

Validation du conseil de composante : Date : 

Validation du comité consultatif: Date : 

Joindre les PV de délibérations 
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Signature: 

Signature: 


