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Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : UFR Sciences Humaines

Désignation de l’emploi     :

Numéro de l’emploi : 1470

Nature de l’emploi : Maître de Conférences

Section(s) CNU de publication : 20e section

Composante d’affectation : UFR Sciences Humaines 

Laboratoire d’accueil : UMR 6298 ArTeHiS

Date de nomination demandée : 1er septembre 2017

Profil de publication : Préhistoire, néolithique de l’Europe

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : Prehistory, 
Europe Neolithic

Enseignement     :

Filières  de  formation  concernées :  Licence  d’Histoire  de  l’art  et
Archéologie, Master Archéologie, Sciences pour l’Archéologie (co-habilité
Universités de Dijon et Besançon)

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le Maître de Conférences devra proposer un programme d’enseignement
complet sur la Préhistoire (des origines de l’homme à l’aube des sociétés
du métal) en Licence et un enseignement de spécialité sur le Néolithique
de l’Europe en Licence 3 et Master. Le second volet de l’enseignement
sera  consacré  aux  méthodes  de  l’archéologie  et  aux  méthodes
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universitaires. Il devra s’investir dans l’encadrement des masters et le co-
encadrement  de  thèses.  Le  développement  d’un  chantier-école  en
Préhistoire, en région, devra être envisagé. 

Job profile : The teacher will offer a comprehensive education program
on Prehistory  in  Licence  and a  specialty  education  on  the  Neolithic  of
Europe in Licence 3 and Master. The second part of the teaching will focus
on archaeological methods and academic methods. He will be involved in
supervising masters and co-supervision of theses. The development of a
regional field school in Prehistory should be considered.

Contact enseignement : Pr Olivier Bonfait (président du département 
d’histoire de l’art et d’archéologie) : olivier.bonfait@u-bourgogne.fr 

Recherche     :

Les recherches du Maître de Conférences recruté devront s’inscrire dans
les domaines scientifiques développés au sein de l’UMR 6298 ArTeHiS et
concerner le Néolithique de l’Europe, entre la néolithisation et l’avènement
de  l’âge  du  Bronze.  Les  champs  de  recherche  peuvent  être  variés :
cultures,  habitats,  sépultures,  industries  (lithique,  céramique,  métal,
matière  dure  animale),  économies,  sociétés  etc.  Une  ouverture
interdisciplinaire  et  diachronique en adéquation avec le  profil  de l’UMR
sera souhaitée. Une expérience de terrain et la volonté de développer des
opérations archéologiques sur le Néolithique régional seront privilégiées.

Research  fields :  The  research  will  involve  scientific  fields  developed
within the UMR 6298 ArTeHiS and the Neolithic of Europe, between the
Neolithic  and the advent  of  the Bronze Age.  The search  fields  can be
varied, cultures, habitats, burials, industries (lithic, ceramic, metal, hard
animal  matter),  economies,  societies  etc.  An  interdisciplinary  and
diachronic opening in line with the UMR profile is desired. Field experience
and  willingness  to  develop  archaeological  operations  on  the  regional
Neolithic will be favored.

Contact recherche : 
Annie  Dumont (directrice  de  l’UMR  jusqu’au  31/12/2016) :
annie.dumont@u-bourgogne.fr 
Sabine  Lefebvre (directrice  de  l’UMR  à  partir  du  01/01/2017) :
lefebvre.sabine@noos.fr


