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Référence GALAXIE : 782

21PR0449
1421
Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Archéologie médiévale et patrimoine
Professor of medieval archaeology (7th-14th c.), with a strong experience in leading an
excavation project, preferably in Lorraine.
History Other
0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE
NANCY
54000
Vacant
DRH
34 COURS LEOPOLD- CS 25233
54000 - NANCY
MONSIEUR ROMAIN DEMANGEL
SERVICE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.83.68.53.04
03.83.68.21.45
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr
01/09/2016

UFR SHS NANCY

EA1132 (199213354E) - HISCANT - MA HISTOIRE ET CULTURES DE
L'ANTIQUITE ET DU MOYEN-AGE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement.univ-lorraine.fr

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : PR
Article de référence :
Numéro du poste : 21PR0449
Section CNU : 21 (Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux)
Profil de publication : Archéologie médiévale et patrimoine
Localisation : Université de Lorraine, UFR SHS Nancy

Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : professor of medieval archaeology (7th-14th
c.), with a strong experience in leading an excavation project, preferably in Lorraine.

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : History: Medieval Archaeology

Profil enseignement : Archéologie médiévale et patrimoine
Composante/UFR : UFR SHS-Nancy, département d’histoire de l’art et d’archéologie
Le professeur effectuera son service en licence d’histoire de l’art et d’archéologie (de la L1 à la L3) et en
master Histoire-Patrimoines-Études européennes, spécialité Patrimoines et Archéologie. Il assurera
l’encadrement des étudiants sur un chantier-école en Lorraine dont il assurera la direction.
Mots-clés enseignement : licence, master, archéologie médiévale, chantier-école

Profil recherche : Archéologie médiévale et patrimoine
Nom laboratoire : HISCANT-MA (Histoire et cultures de l'Antiquité et du Moyen-Âge)
Numéro unité du laboratoire : EA 1132

Mots-clés recherche : Occident médiéval, archéologie, archéologie du bâti, espaces urbains, espaces
religieux, espaces funéraires, culture matérielle, patrimoine, valorisation

Fiche de poste Enseignants chercheurs :
informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Département d’histoire de l’art et d’archéologie
Lieu(x) d’exercice : Nancy
Équipe pédagogique : histoire de l’art et archéologie
Nom Directeur département : Samuel Provost
Tél Directeur dépt : 03 54 50 42 34
Email Directeur dépt : samuel.provost@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://lichaan.wordpress.com
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : HISCANT-MA / CLSH Nancy
Nom Directeur labo : Guy Vottéro
Tél Directeur labo : 03 54 50 51 25
Email Directeur labo : guy.vottero@univ-lorraine.fr
URL labo : http://hiscant.univ-lorraine.fr
Descriptif laboratoire : l'HISCANT-MA est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe toutes les sciences
de l'Antiquité et du Moyen-Âge : archéologie, épigraphie, histoire, histoire de l’art, linguistique, littérature,
paléographie et philologie. Ses membres se répartissent actuellement en quatre axes regroupant différentes
thématiques, à la fois spécialisées et transversales, et qui sont destinées à évoluer en fonction de
l'avancement de la recherche. Des chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par ces thématiques et
relevant d'autres établissements lui sont rattachés à titre principal ou secondaire.
Les 4 axes thématiques actuellement définis sont les suivants :
1) la langue grecque : histoire, diversité, contacts
2) confins, contacts et transitions du monde antique et médiéval
3) transformations des cités et des sociétés antiques
4) philologie, littérature et philosophie, de l'Antiquité grecque et latine à l'époque médiévale .
Le laboratoire s'appuie sur plusieurs structures d'aide à la recherche :
1) des bibliothèques spécialisées (Centre Edouard Will ; bibliothèque d'archéologie, de littérature médiévale
; lnstitut de Paléographie et de Diplomatique) ;
2) le Pôle Archéologique Universitaire, qui réunit à la fois les archéologues antiquisants et médiévistes de
l'UL et des membres associés d'origine diverse (INRAP, autres organismes et universités…)
3) plusieurs outils d'édition pour la valorisation de sa recherche : l'A.D.R.A. (Association pour la diffusion
de la recherche sur l'Antiquité : deux collections diffusées par De Boccard), la Société Albert Grenier
(Antiquité nationale : deux collections diffusées par De Boccard), EDULOR, ex-PUN (collection
Archéologie, espaces, patrimoine), les éditions Dominique Guéniot (spécialisées dans les ouvrages
concernant l’Est et le Centre-Est).
Descriptif projet : promouvoir la recherche en sciences de l'Antiquité et du Moyen-Âge grâce à des travaux
performants suivis de publications rapides et de qualité.
Le PR recruté relèvera de l'axe 2 du laboratoire intitulé « Confins, contacts et transition du monde
antique et médiéval : espaces artistiques et cadres de vie dans l’Est de la France au Moyen Age » ; il sera
chargé de l'animation de l'équipe d'archéologues médiévistes. Il contribuera à développer des axes de
recherches en liaison avec le perfectionnement des techniques et le renouvellement rapide de la
documentation archéologique issue de fouilles programmées et fouilles préventive. Il aura aussi à assurer la

poursuite des programmes engagés (castellologie, art de bâtir, formes d’urbanisation) dans lesquels le
laboratoire bénéficie d’une solide expérience.
Description activités complémentaires : Les recherches étant fortement ancrées dans les travaux de terrain,
le PR recruté devra posséder une solide expérience comme directeur d’opération, faire preuve de sa capacité
à diriger des programmes communs de recherches, de leur organisation administrative et financière jusqu’à
la publication. Il devra notamment assurer la direction de chantiers-écoles et entretenir des relations avec les
institutions et les opérateurs de l’Archéologie de manière à favoriser une forte intégration de la formation
d’archéologie dans le tissu professionnel régional et national, sans oublier de s'inscrire dans des réseaux
nationaux et internationaux. Ces chantiers de formation devront offrir aux étudiants de l’UL un
enseignement pratique des techniques actuelles de l’archéologie de terrain et de laboratoire (enregistrement
et traitement des données, topographie, archéologie du bâti).
Il s’impliquera également dans la pérennisation du site internet IMAGE qui assure en partie la
valorisation des données déjà acquises sur l’espace lorrain.
Autres informations : le PR recruté sera aidé dans ses tâches par les deux ingénieurs (étude et recherche)
du laboratoire, spécialisés en archéologie médiévale.
Informations complémentaires :
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 31
mars 2016.

