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Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée devra assurer des cours d'histoire médiévale (Ve-XVe siècle) à
tous les niveaux de la Licence, avec la possibilité d'interventions ponctuelles dans les
enseignements de Master et de concours. Elle devra aussi assurer des cours en lien
avec le numérique appliqué à l'histoire

  Intitulé Histoire médiévale (Vè- XVè siècle)

  Profil recherche

La personne recrutée devra développer un profil de recherche permettant de
rejoindre les pôles du programme 2020-2025 de l'IRHIS. Davantage d'informations se
trouvent sur le site du laboratoire (https://irhis.univ-lille.fr), onglet « Recherche ».

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

  Unités de recherche UMR 8529 - IRHIS 

  Champs Euraxess Temporary Lecturer Assistant

Medieval History -Medieval Studies

Job title :

Job profile :

    - History / Medieval history

HUMANITES HISTOIRE

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 21

Référence ALTAIR

AT_21HUMA4

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Charles MERIAUX, Directeur de l'UMR IRHIS

Téléphone

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

Courriel charles.meriaux@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Matthieu DE OLIVEIRA, Directeur du département histoire

Téléphone

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

Courriel matthieu.deoliveira@univ-lille.fr+ 33 (0)

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"
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