
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : SE20Prehis
Publication : 07/02/2022
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 2
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Composante/UFR : UFR HAA
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/02/2022
Date de clôture des candidatures : 09/03/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/02/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Françoise GUIRAUD
N° de téléphone: 05 61 50 44 24

05 61 50 44 93
N° de fax: pas de fax
E-mail: esupdematater@univ-tlse2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-tlse2.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir profil de poste en pièce jointe

Job profile : Préhistoire

Champs de recherche EURAXESS : Prehistory - History

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).



 

 
 

SPECIFICATIONS DETAILLEES DE CET APPEL A CANDIDATURES 
 
 

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
Les candidats doivent s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR mais déposer leur dossier complet 
par voie dématérialisée (application DEMATater) : 
 
à l’adresse suivante : https://recrutement-ater.univ-tlse2.fr/ 
 
ATTENTION : Le dépôt du dossier et des pièces justificatives ne peut se faire qu’après réception d’un 
mail qui vous permettra d’activer votre compte (vos identifiants et mot de passe seront automatiquement 
générés et envoyés au plus tard 48 h après votre inscription, à l’adresse mail indiquée sur ALTAIR. 
 
 

 
INSCRIPTION EN LIGNE SUR GALAXIE ALTAÏR : 
 
du lundi 7 février 2022 au mercredi 9 mars 2022 (16 heures) 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  SUR L’APPLICATION DEMATATER : 
 
Vendredi 11 mars 2022 (16 heures) 
 

 
L’application ALTAIR ne sera plus accessible au-delà du :  
 
Mercredi 9 mars 2022, 16 heures 
 
et  
 
L’application dematATER au-delà du : vendredi 11 mars 2022, 16 heures. 
 
Il est donc recommandé de télécharger les pièces justificatives suffisamment tôt. 
 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA DECLARE IRRECEVABLE. 
 

POUR CERTAINES SECTIONS, UN PROFIL DE POSTE EST DISPONIBLE EN PAGE 
SUIVANTE. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

Direction des Ressources Humaines 
Service de gestion des carrières enseignants 

 
RECRUTEMENT ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

  
Poste n° 4695 (divisé en 2 ½ postes) 
  
Section CNU : 20 
 
UFR : HAA     Département : Histoire de l’art et Archéologie 
 
 

DESCRPTIF DU POSTE 

 
Le support d’ATER pérenne attaché à la section 20 du CNU (Ethnologie, Préhistoire, Anthropologie 
biologique) participe depuis 1995 à l’établissement d’un équilibre entre le potentiel d’enseignement de 
la section Préhistoire (3 titulaires + 1 ATER, soit 768 h eq TD) et les besoins concrets d’enseignement 
et d’encadrement : à ce jour, 740 h sont délivrées en licence, où les préhistoriens participent, outre leurs 
propres enseignements (Archéologie préhistorique, Histoire de l’Art préhistorique), aux 
enseignements généralistes et/ou méthodologiques d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, à toutes les 
étapes du premier cycle universitaire du département HAA. A cela s’ajoutent les heures du Master de 
Préhistoire-Protohistoire (ASE2P), comme celles des Masters ATRIDA.  
 
 
MISSIONS 

 
Au moment où la section de Préhistoire connait une baisse sensible de son potentiel d’enseignement 
par les titulaires (F. Bon, directeur de l’UFR HAA ; C. Bourdier, lauréate IUF et N. Valdeyron, directeur 
du laboratoire TRACES), le renouvellement de ce support d’ATER pérenne, sous la forme de deux postes 
de demi-ATER, revêt une importance cruciale pour assurer la continuité pédagogique, en particulier 
dans la licence où le parcours Archéologie commence désormais dès la L2. 
 
 
ACTIVITES 

 
Le découpage de ce support plein en deux demi-supports est la règle depuis une dizaine d’années 
maintenant, pour les raisons suivantes : il correspond en effet à des exigences pédagogiques en terme 
de complémentarité de compétences, celles des trois titulaires ne couvrant qu’une partie des champs 
d’expertises et d’enseignements impliqués en Préhistoire : nous n’avons pas parmi les titulaires de vrai 
néolithicien et, en particulier, de spécialiste de la céramique, pas d’archéozoologue, alors que cette 
discipline est particulièrement demandée par nos étudiants, pas de spécialiste des industries osseuses 
ni du funéraire, pas de vrai spécialiste du Paléolithique le plus ancien… Les collègues du CNRS membres 
de TRACES pallient ces manques, mais ils n’interviennent logiquement pas dans la formation avant le 
Master (ASE2P). Ce choix répond donc à de vrais impératifs pédagogiques et les recrutements, qui 
penchent selon les années pour deux profils changeants mais toujours très spécifiques et 
complémentaires, sont opérés en fonction de besoins objectifs en termes d’enseignement comme en 
termes d’encadrement. 
 


