Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2018
LSH0417
25/05/2018
UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
UPVD
20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
UMR7194(200918488L)-Histoire naturelle de l'Hom...
Temps plein
Vacant
25/05/2018
14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

S. Grégoire
Tel : 04.68.29.52.94
sophie.gregoire@univ-perp.fr
ANISSA IFTICENE
04.68.66.20.25
04.68.66.17.24
04.68.66.20.18
drh-enseignants@univ-perp.fr
https://dematec.univ-perp.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Évolutions et interactions Hommes-Milieux au Paléolithique

Job profile :

Champs de recherche EURAXESS :

The candidate will teach in prehistory and archaeology, in the
field of excavations technics, palaeoantropology, palaeo
environments study and prehistorical archaeology on Licence
and Master Degrees. ... (Suite : voir fiche de poste)
Anthropology -

Mots-clés:

anthropologie ; archéologie préhistorique ; préhistoire

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).

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES,
COORDINATION DU SUIVI DES ANTENNES

CAMPAGNE ATER 2018
FICHE PROFIL

Faculté / Institut : LSH
Emploi : LSH0417
Quotité du support : 100 %
Section CNU : 20
Profil : Evolutions et interactions Hommes-Milieux au Paléolithique
Volet enseignement :
L’ATER recruté assurera des enseignements de Préhistoire et d’Archéologie dans les domaines des
techniques de fouilles, de la paléoanthropologie, de l’étude des paléo-environnements et de
l’archéologique préhistorique en Licence HAA (CM et TD) et Master Quaternaire et Préhistoire.
Volet recherche :
L’ATER contribuera aux recherches de l’UMR 7194 HNHP dans les domaines de l’évolution
morphologique et culturelle de l’Homme préhistorique en relation avec l’évolution des milieux,
notamment au sein des programmes consacrés à la Caune de l’Arago à Tautavel (ANR
« SCHOPPER ») et au Paléolithique moyen régional de l’Occitanie (PCR « Monde moustérien entre
Rhône et Pyrénées »).

Job profile (traduction en anglais du profil – 300 caractères maxi.) :
The candidate will teach in prehistory and archaeology, in the field of excavations technics,
palaeoantropology, palaeo environments study and prehistorical archaeology on Licence and Master
Degrees. He will also contribute to the main research programs of the UMR 7194 HNHP with an
expertise on the relationship between Human and environment.

Contact pédagogique et scientifique : S. Grégoire
Tel : 04.68.29.52.94
sophie.gregoire@univ-perp.fr

Informations complémentaires

Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire de l’Art et Archéologie
Lieu(x) d’exercice : Perpignan / antenne de Tautavel
Equipe pédagogique : du département d’Histoire de l’art et Archéologie et du Master
Quaternaire et Préhistoire
Nom directeur département : Cécile Jubier-Galinier
Tel directeur dépt. : 04.68.66.22.69
Email directeur dépt. : cecile.galinier@univ-perp.fr

URL dépt. :

Recherche :
Laboratoire de recherche : UMR 7194 HNHP, CNRS, MNHN, UPVD
Lieu(x) d’exercice : Centre Européen de recherches Préhistoriques de Tautavel
Nom directeur labo : Christophe Falguères
Tel directeur labo : 01.55.43.27.36
Email directeur labo: falgueres@mnhn.fr
URL labo :
Descriptif labo : étudie et enseigne –au sens le plus large du terme– une préhistoire
naturaliste et interdisciplinaire, ancrée sur une démarche patrimoniale dont les mots-clés sont
lignée humaine, environnements, comportements, et temps long. En interaction constante
avec les autres composantes du Muséum, et avec de nombreuses unités relevant du CNRS et
des universités, elle développe un projet largement ouvert sur des réseaux scientifiques
nationaux et internationaux

Description activités complémentaires :

Autres informations :
Compétences particulières requises :
-Qualités pédagogiques
-Expérience de fouilles préhistoriques
-Compétences dans un domaine d’expertise de la relation/évolution Homme-Milieu
-Solides connaissances des contextes archéologiques relatifs aux espèces Homo
erectus/heidelbergensis, Homo neandertalensis, Homo sapiens
-Aptitude au travail en équipe

