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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera des enseignements en protohistoire européenne au sein
des formations de Licence et de Master portées par le Département Histoire de l'art et
archéologie. Elle interviendra plus spécifiquement dans le « Parcours archéologie » à
partir de la deuxième année de la Licence et dans le Master « Métiers de l'archéologie
». Elle devra être en mesure de dispenser des enseignements généralistes sur la
discipline s'étendant du Néolithique à La Tène moyenne inclus, mais aussi,
éventuellement, dans des sciences appliquées (archéométrie, paléo-environnement,
archéo-métallurgie). La personne recrutée fera état d'une expérience d'enseignement
dans la discipline dans un cadre universitaire. Enfin, elle devra apprécier travailler en
équipe et s'investir dans les tâches d'encadrement pédagogiques.

  Intitulé Protohistoire européenne

  Profil recherche

La personne recrutée sera spécialisée en protohistoire européenne, travaillant sur des
périodes s'étendant du Néolithique à La Tène moyenne inclus. Elle insérera ses
recherches dans les thèmes de recherche de l'UMR 8164 - HALMA, pour lesquels elle
trouvera des précisions sur le site internet de l'unité de recherche :
https://halma.univ-lille.fr/

  Mots-Clés - CNU 21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens : Archéologie

  Unités de recherche UMR 8164 - HALMA 

  Champs Euraxess Temporary Lecturer/Assistant

Archaeology

Job title :

Job profile :

    - History / Archaeology 
    - History / Prehistory 

HUMANITES HIST DE ART - ARCHEO

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 21

Référence ALTAIR

AT_21HUMA1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Sandrine HUBER, Directrice de l'unité HALMA

Téléphone 3 20 41 68 03

Site internet https://halma.univ-lille.fr/

Courriel sandrine.huber@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Markus KOHL, Directeur adjoint HAA

Téléphone 3 20 41 71 60

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/histoire-art

Courriel markus.kohl@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"

Page n° 02/02/2023 07:052/2
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 


