
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local : 0878

Référence GESUP : 0878

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire ancienne - Histoire grecque

Job profile : Senior lecturer in Ancient Greek History. Teaching to undergraduate and graduate
(Master) students.

Research fields EURAXESS : History     Ancient history
History     Social history

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : 3 rue des tanneurs TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

60 RUE DU PLAT D'ETAIN
B.P. 12050

37020 - TOURS CEDEX 1

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
RESPONSABLE GESTION DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 91       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
vidakovic@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 14/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : histoire grecque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES
ARTS ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6298 (201220234W) - CENTRE TOURANGEAU D'HISTOIRE ET D'ETUDE DES

SOURCES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0878
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 21

Composante : Arts et Sciences Humaines

Situation de l'emploi : V : vacant : Publication : OUI

Date de la vacance : 01/09/2015 Motif de la vacance : Promotion PR du titulaire
Date de la prise de fonctions : 01/09/2016…………………
Nature du concours MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : Recrutement

Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Histoire ancienne- Histoire grecque

Justification : Besoins d’un maître de conférences d’histoire grecque pour les besoins du service dans cette discipline au sein du
département d’histoire et de la recherche au sein du CeTHIS, et en vue de collaborations avec les laboratoires au sein de la COMUE.

Enseignement
Filières de formation concernées
L et M en histoire grecque

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Assurer des enseignements magistraux et des TD en L ; encadrer des masters recherche et MEEF ; participer aux enseignements
diachroniques et thématiques de master.
Participer à l’enseignement de préparation aux concours de recrutement de l’Enseignement Secondaire (CAPES et Agrégations
externe et interne).

Recherche
Participer activement aux projets de l'équipe Mondes anciens au sein du CeTHiS : villes et cités (projet ASTU), élites urbaines,
économie, corpus et sources.
Participer aux activités transversales du CeTHiS en synergie avec l'équipe HiViS
Eventuellement aussi, recherches sur Monnaie et Finances (au sein de l’axe dédié à la MSH)
Participation à l’organisation des manifestations du CeTHiS (journées d’études, table-rondes, Rendez-vous de l'histoire à Blois…)
Participation, au sein de la COMUE, aux séminaires et projets de recherche communs au CeTHIS, à HERMA (Poitiers),
et à l’IRAMAT (Orléans) ; collaborations avec d’autres labos de Tours (CESR, LAT, etc)

Laboratoire(s) d'accueil : CETHIS
Type

(UMR, EA, JE, ERT)
N° Nombre de chercheurs

(le cas échéant)
Nombre

d'enseignants-chercheurs
EA 6298 23

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :histoire ancienne, histoire grecque

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) : Senior lecturer in Ancient Greek History. Teaching to undergraduate and graduate (Master) students.

Research fields (liste jointe): Ancient Greek history, social history, urban studies.

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique.

Informations complémentaires

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation)
bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD. Des formations pédagogiques, parmi celles proposées par
l’université, doivent être suivies pour bénéficier de cette décharge.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique présenté par le
candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements
complémentaires.

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre dossier au dernier
moment car il ne serait plus possible de le compléter.

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap.



Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Site Tanneurs
Equipe pédagogique : Histoire ancienne
Nom directeur département : Benoist Pierre

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : CeTHIS, bureau 316 rue des Tanneurs 37000 Tours
Nom directeur labo : Catherine Grandjean
Tel directeur labo : 33 2 47 36 81 22
Email directeur labo : Catherine.grandjean@univ-tours.fr
Descriptif labo : Equipe d’accueil de 23 membres enseignants-chercheurs en grec ancien, histoire de l’art, histoire et archéologie


