
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0318
Publication : 22/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE PARIS 8 SAINT DENIS
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/07/2020
Date de clôture des candidatures : 17/08/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MARMI LEILA
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 45
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : voir fiche de poste

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).



Etablissement : Université Paris 8                                                                     Service du personnel enseignant   

 

Fiche de poste A.T.E.R.  

Poste publié au fil de l’eau juillet 2020 

Rentrée universitaire 2020 - 2021  

  

 

Composante ou UFR : Textes et sociétés  Département : Histoire  
           

Identification du poste :  

Section CNU : 21  Type de l’emploi : ½ ATER  
  

N° de poste : U2100MCF0318  

  
Profil du poste :  

Histoire du Moyen âge central et tardif (Xe-XVe siècle)  

  

Enseignement :  

Licence d’histoire, double cursus histoire/science politique, double cursus histoire/anglais  

La personne recrutée devra pouvoir intervenir dans les enseignements fondamentaux de la licence en histoire 

médiévale, particulièrement pour les périodes du Moyen Âge central (Xe-XIIIe s.) et tardif (XIVe-XVe s.). Enseignements 

au 2e semestre 2020-2021  

  

  

Job profile :  

Teaching History of the Middle Ages (10th-15th c.), graduation level.  

  

Mots clés :   

Moyen Âge ; Renaissance ; Histoire  

Key words:   

Middle Ages ; Renaissance ; History  

  

Laboratoire :  MéMo  

Durée du contrat : 1er janvier au 30 juin 2021 

Quotité du support : temps plein 

  



  

Personne à contacter : catherine.verna@univ-paris8.fr  

  

  

Validation du conseil de composante :  Date :   
7 juil. 

 
2020

  Signature :   

  

  

Validation du comité consultatif :   Date :  30 juin 2020      Signature :   

  

Joindre les PV de délibérations   


