
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2013

N° appel à candidatures : ATER 20

Publication : Publication prévue le : 04/04/2013

Etablissement : UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie,
préhistoire

Etat du support : Susceptible d'être vacant

Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2013

Date de clôture des candidatures : 03/05/2013

Date de dernière mise à jour : 03/04/2013

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: HELENE FOURMENTRAUX

N° de téléphone: 0320416941

0320416941

N° de fax: 0320416335

E-mail: helene.fourmentraux@univ-lille3.fr

Dossier à envoyer à : RUE DU BARREAU - DRH
BP 60149
59653, VILLENEUVE D'ASCQ

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS : Other - History
Prehistory - History



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2013

N° appel à candidatures : ATER 20

Etablissement : UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires

La  campagne de recrutement des attachés temporaires d’enseignement et de  recherche 

(A.T.E.R.) pour l’année universitaire 2013 - 2014 est ouverte  du jeudi 4 avril 2013 au vendredi 3

mai 2013.

Les candidatures sont à déposer au titre d’une section CNU et non d’un poste précis.

Le candidat doit impérativement déclarer sa candidature via l’espace ALTAÏR de l’application

Galaxie.

Le dossier de candidature est à éditer à l’issue de la déclaration sur ALTAIR et doit être

transmis, accompagné des différentes pièces demandées selon la situation du candidat, pour le 3

mai 2013 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Université Charles de Gaulle – Lille 3

Direction des ressources humaines (recrutement ATER)

Domaine universitaire du Pont de Bois

BP 60149

59653 Villeneuve d’Ascq cedex

 

Peuvent être téléchargés sur le site de l’université :

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

- l’arrêté d’ouverture de la campagne.

-  le décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés  temporaires

d'enseignement et de recherche dans les établissements  publics d'enseignement supérieur.


