
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 0309
Publication : 06/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : Faculté des lettres, langues et sciences humaines (LLSH)
Laboratoire 1 : EA4392(200918442L)-Centre de recherche en histo...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/05/2019
Date de clôture des candidatures : 28/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: ELODIE DETBLANC
N° de téléphone: 01 45 17 16 12
N° de fax: 01 45 17 18 14
E-mail: elodie.detblanc@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire romaine

Job profile : Roman history

Champs de recherche EURAXESS : Ancient history - History

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).



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : UFR LLSH 

Laboratoire : CRHEC 

Localisation de l’emploi demandé : 

UPEC Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : ATER 

 

Poste n° : 0309                                                   N° de discipline CNU : 21 

 

Etat du poste :  Vacant                   

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Histoire romaine  

 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : L niveaux 1 à 3  

 

La personne recrutée enseignera dans des TD de méthodologie du travail universitaire, de 

culture générale historique, d’histoire romaine. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC Campus Centre, 61, avenue du 

général de Gaulle, 94 000 Créteil 

 

URL dépt. : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/histoire/ 

 

 

Recherche :  

 

Laboratoire d’accueil : Centre de Recherches en Histoire Européenne Comparée (EA 4392) 

 

Activités scientifiques du laboratoire: recherche en Histoire des différents espaces 

européens.  

 

Il est attendu que la personne recrutée mène des recherches en doctorat ou postdoctorat 

en histoire romaine sur la période impériale / antiquité tardive et participe aux activités 

collectives du CRHEC en particulier dans l’axe religions, croyances et rituels. 

 

URL labo : http://crhec.u-pec.fr/ 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Sotinel Claire  

Courriel : Claire.sotinel@u-pec.fr  

Téléphone :  0686487970  

  

 

 


