Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2020
03
05/06/2020
UNIVERSITE DE LA REUNION
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR LSH

Quotité du support :

EA12(199012980G)-OCÉAN INDIEN : ESPACES ET SOCI...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

05/06/2020
12/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
04/06/2020

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Isabelle VELLAYOUDOM
0262 93 80 31
0262
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

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

Champs de recherche EURAXESS :

Le candidat assurera aussi des cours en Archéologie
Histoire avec spécialisation en Histoire ancienne et Médiévale
L'ATER est rattaché à l'équipe CRESOI de lOIES (Océan
Indiens Espaces et Sociétés) et affectuera des enseignements
d'histoire (Licence, Master)
The candidate will also provide courses in Archaeology
History with specialization in Ancient and Medieval History
The ATER is attached to the CRESOI team of the IOES (Indian
Ocean Spaces and Societies) and will assign history lessons
(Bachelor, Master)
History -

Mots-clés:

archéologie ; art des mondes anciens ; histoire

Job profile :

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).

(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche)
PROFIL du POSTE : Histoire
Année de la campagne : 2020
Etablissement : Université de La Réunion
Composante : UFR Lettres et Sciences Humaines
Unité de recherche : OIES (Océan indien Espaces et Sociétés)
Lieu d’exercice des fonctions : FLSH
Section CNU : 21
Quotité du support : temps plein
Campagne :
Date d’ouverture : Septembre 2020
Date de fermeture: Juin 2021
PROFIL détaillé du poste :
Histoire avec spécialisation en Histoire Ancienne et Médiévale
Le candidat assurera aussi des cours en Archéologie
L’ATER est rattaché à l’équipe CRESOI de l’OIES (Océan Indien Espaces et Sociétés) et
effectuera des enseignements d’histoire (Licence, Master).
Argumentaire :
Avec un nombre important de CEV et d’heures effectuées par les CEV cette demande permet de :
Combler des déficits en heure
Renforcer le pôle des enseignements en Histoire ancienne et Médiévale
Assurer des enseignements en Archéologie
Conforter l’équipe des historiens/historiennes qui interviennent à l’Université.
Après le départ à la retraite d’un professeur d’université, ce recrutement permettra de renforcer
l’équipe de recherches en Histoire et d’intervenir sur les enseignements en Histoire des programmes
d’enseignement de la FLSH.

Contact et adresse correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Directeur de composante :
Adresse mail :
Directeur de l’unité de recherche :
Adresse mail :

Campagne ATER
20162015

Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

Contact administratif :
Gestionnaire :
N° téléphone :
Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@univ-reunion.fr
Fait à :
Signature :

Le :

