Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
0321
12/07/2021
UNIVERSITE PARIS 8
saint denis
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
TEXTES ET SOCIETES
199912442H(199912442H)-Archéologies et Sciences...
Temps plein
Vacant
12/07/2021
26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

marie-pierre.dausse@univ-paris8.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
01 49 40 66 43
01 49 40 66 47
00
spte-ater@univ-paris8.fr

N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Histoire grecque

Job profile :

Greek history

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

histoire grecque

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).

FICHE DE POSTE
CAMPAGNE D’EMPLOI 2021
AFFECTATION

Composante ou UFR : Textes et sociétés (UFR 4)
Département : Histoire

Laboratoire : UMR 7041 ArScAn

Identification du poste :
Section CNU : 21

Type de l’emploi : ATER

N° de poste : U2100MCF0321

Date de prise de fonction :
1er octobre

Durée du contrat : 11 mois

Quotité de travail : 100%

Intitulé du profil du poste : Histoire grecque
Mots-clés : Histoire ancienne, histoire grecque
DESCRIPTION DU POSTE PARTIE ENSEIGNEMENT
(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné)

:

En fonction des besoins, la personne recrutée devra assurer des cours d’histoire grecque à tous les niveaux de la licence et des doubles
licences Histoire/science politique et histoire/anglais : formation méthodologique à la dissertation et au commentaire, histo ire du monde,
transdiciplinaire (L1), introduction à l’histoire grecque (L2), cours plus spécifiques d’histoire grecque (L3).
DESCRIPTION DU POSTE PARTIE RECHERCHE
Unité de rattachement : UMR 7041 ArScAn (http://www.arscan.fr/).
DESCRIPTION DU PROFIL EN ANGLAIS
(4 lignes maximum comprenant les coordonnées de la co

Key words : Ancient History, greek History.
The Department of History at Paris 8 University (Vincennes-Saint-Denis) seeks to appoint one scholar with teaching interests in the broad
field of Greek History at the graduation level. (Department of History, UFR Textes et Sociétés, 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis).
Personne(s) à contacter :
Nom /Prénom / Fonction : Dausse Marie-Pierre, MCF histoire grecque
Courriel : courriel institutionnel uniquement marie-pierre.dausse@univ-paris8.fr
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