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Fiche de poste ATER 

 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n°7581 – 50% 

 
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

 
21 
 
Histoire médiévale 
 
Lorient 
 
Vacant  

 
 
 
 
 
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : LLSHS   

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : TEMOS N° unité du laboratoire 1 : UMR 9016 

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Histoire médiévale   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Archéologie   

   

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

ALTAIR. 
 

  

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields :   Archaelogy – 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-sciences-
humaines/histoire.html 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : 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  

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : TEMOS 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : la personne recrutée pourra s’insérer dans les 
axes du laboratoire TEMOS CNRS FRE 2015 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 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 

 
 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/02/2023
Qualité : La Présidente
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