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Référence GALAXIE : 940

2256
2197
Maître de conférences
26-I-1
Non
15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Etudes arméniennes : langue, histoire, sociétés
Armenian Studies : Language, History, Societies
History
Cultural studies
Language sciences
0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
AIX EN PROVENCE
13
Vacant
JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON
13284 - MARSEILLE CEDEX 07
MARIANNE MARCHICA
ADJOINTE AU CHEF DE BUREAU PERSONNELS EC
0486090828
04
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr
01/09/2021
histoire ; sociétés ; littératures ; anthropologie ;
ALLSH

UMR7310 (201220307A) - Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et
musulmans
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

