Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2022
7581
10/03/2022
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lorient
Lorient
56100
21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
UFR LLSHS
201822728F(201822728F)-Temps, Mondes, Sociétés
Mi-temps
Vacant
10/03/2022
11/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
09/03/2022

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

Nom directeur département : François PLOUX francois.ploux@univ-ubs.fr
Nom directeur laboratoire : Dominique Frère dominique.frere@univ-ubs.fr
MELANIE LE QUINTREC
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

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

Histoire médiévale

Job profile :

The job is published by the Department of History of BretagneSud University (Lorient).
The job profile : teacher and research in medieval history.
Contact : M. François Ploux - Director of department.

Champs de recherche EURAXESS :

Archaeology - History
Medieval history - History
archéologie ; histoire médiévale

Mots-clés:

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).

Fiche de poste ATER
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Sections :

21

Profil :

Histoire médiévale

Localisation :

Lorient

Etat du poste :

Vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

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

Poste n° 7581 - 50%

Mélanie Le Quintrec
02 97 87 66 30
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
Composante / UFR :

LLSHS

 Profil recherche :
Nom laboratoire 1 :

TEMOS

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Histoire médiévale

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Archéologie

N° unité du laboratoire 1 :

CNRS UMR 9016
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Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
The job is published by the Department of History of Bretagne-Sud University (Lorient).
The job profile : teacher and research in medieval history.
Contact : M. François Ploux - Director of department .

Research Fields : Archaeology – Medieval History
Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Lorient
Equipe pédagogique : Département d’Histoire
Nom directeur département : François Ploux
Tel et email directeur Département : françois.ploux@univ-ubs.fr
URL Département : http://www-facultellshs.univ-ubs.fr/fr/formations/formations-scienceshumaines/histoire.html
Type d’enseignement et filière : L’ATER recruté assurera principalement des enseignements
en Licence Histoire, certains de ces enseignements correspondent à des éléments du parcours histoire
et archéologie.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lorient
Nom directeur laboratoire : Dominique Frère
Tel et email directeur laboratoire : dominique.frere@univ-ubs.fr
Descriptif détaillé du profil de recherche : la personne recrutée pourra s’insérer dans les
axes du laboratoire TEMOS pour y développer sa recherche et participer au développement de la
réflexion du laboratoire. Les trois axes sont :




Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements
Ressources biologiques et construction des savoirs : circulation et usages
Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistence

Date & Visa de la direction de
composante :

Date & Visa de la direction de
laboratoire :
28 février 2022

Date & Visa de la Présidente :

Signé par : Virginie Dupont
Date : 07/03/2022
Qualité : La Présidente
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