
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE Référence GALAXIE : 4244

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire ancienne

Implantation du poste : 0593561A - UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

DRH - Recrutement second degre
Rue du Barreau - Pont de Bois
BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Helene Fourmentraux
Gestionnaire personnels enseignants
0320416941
0320416553
helene.fourmentraux@univ-lille3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 22/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Histoire
charles.meriaux@univ-lille3.fr, directeur UFR

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Université de Lille 3 – Sciences humaines et sociales

Publication des emplois d’enseignants du second degré : session 2017

Toutes les informations utiles relatives aux conditions de recevabilité et à la constitution du dossier
de candidature sont accessibles sur le site de l’université, à l’adresse suivante :

http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-2nd-degre/

Numéro du poste : Référence Galaxie Vega : 4244
Profil : Histoire ancienne
Composante : UFR Histoire. Sciences historiques, artistiques et politiques

ENSEIGNEMENT

Filières de formation(s) : Licence d’histoire 1ère, 2e et 3e année

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :

Le (la) candidat(e) assurera un service d’enseignement complet de 384 h équ. TD en histoire
ancienne, romaine et grecque.

Les enseignements concernés sont les groupes de TD de Licence Histoire 1ère année et de Prépa
IEP (disciplinaires et de méthodologie) au sein de l’UFR Sciences historiques, ainsi que quelques
enseignements en Préparation Professorat des Ecoles, en Licence Histoire de l’Art et Archéologie
et en Licence MIASHS (UFR MIME). Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra également en
Licence Histoire 2e et 3e année.

Le (la) candidat(e) pourra être invité(e) à prendre part à des tâches administratives au sein de
l’UFR Sciences historiques.

Par son rattachement au laboratoire HALMA, il (elle) est appelé(e) à jouer un rôle de relais entre
les étudiants et les activités de recherche en histoire ancienne.

CONTACTS

Coordonnées des personnes à contacter pour plus d’informations :

Stéphane Benoist : stephane.benoist@univ-lille3.fr

Charles Mériaux : charles.meriaux@univ-lille3.fr

Laurianne Sève : laure-anne.seve@univ-lille3.fr
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