
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BREST Référence GALAXIE : 4295

Numéro dans le SI local : 2000PR0787

Référence GESUP : 787

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie sociale

Job profile : The recruited person must show expertise in the field of social anthropology, material
culture and heritage. He/she will also be able to question, anew, the territory of Brittany.

Research fields EURAXESS : Anthropology

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4451 (200919233W) - Centre de Recherche Bretonne et Celtique - Documentation

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0787 

- Corps : PR 
- Section : U2000 
- Article : 46-1 

 
Mots clés : anthropologie sociale, identité, culture matérielle, techniques, Bretagne 
 
Research fields : identity, material culture, social anthropology, Brittany 
 
 
Profil : Anthropologie sociale 
 
Job profile : The recruited person must show expertise in the field of social anthropology, material 
culture and heritage. He/she will also be able to question, anew, the territory of Brittany. 
 
 
Composante de rattachement : UFR Lettres et Sciences humaines 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

Le-La PR recruté-e assurera des enseignements dans le cadre de la licence d’ethnologie (L3 
Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie d’après la nomenclature des mentions de licence, 
des parcours POP (parcours d’ouverture pluridisciplinaire, L1 et L2), des masters « Cultures, 
Sociétés, Civilisations », et « Patrimoine et Musée ». 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Il-Elle assurera de même les encadrements doctoraux indispensables et prendra en charge 
des responsabilités administratives au sein du département d’ethnologie (prise en charge d’autant 
plus indispensable que le département ne compte que 4 membres) comme des différents masters 
pour lesquelles un poste de PR est absolument nécessaire. Cette charge d’enseignement implique 
inéluctablement une participation active du-de la PR recruté-e à l’UFR LSH à Brest comme sur le pôle 
universitaire de Quimper. 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Pour renforcer le profil du département - l'ethnologie se différenciant des autres sciences 
humaines par l'importance du rapport au terrain - il est indispensable que le-la candidat-e puisse 
témoigner d'une profonde expérience ethnographique et d'une pratique prolongée da la recherche 
concrète auprès des communautés qui ont fait l'objet de son travail de thèse. Cette condition est 
nécessaire pour qu'il-elle puisse transmettre aux étudiant-e-s, à côte des concepts, les techniques 
d'enquête et d'observation constitutives du savoir ethnologique. 
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Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 4451 – Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC) 
(UMS CNRS 3554) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

Le / la candidat(e) devra pouvoir s’insérer dans les recherches du Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique (C.R.B.C.), laboratoire pluridisciplinaire (histoire, histoire de l’art, archéologie, 
ethnologie, langues celtiques, sociologie, littérature...) dont les thématiques touchent à la définition et 
à l’évolution des sociétés et des cultures de la Bretagne et des pays celtiques avec des perspectives 
comparatistes élargies à l’ensemble de l’Europe occidentale. A court terme, la politique scientifique 
élaborée pour le quinquennal 2017-2021 s’inscrit dans une thématique générale intitulée Politique et 
configuration des identités, déclinée en deux équipes qui s’attachent à deux axes de travail : 
Dynamiques et fluidité des constructions sociétales et L’épreuve de l’autre : langues, transmissions, 
sens. 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

Le-La candidat-e devra présenter des compétences dans le domaine de l’anthropologie 
sociale et, si possible, dans celui plus spécifique de l’anthropologie des techniques (ce qui complétera 
l’éventail des spécialisations présentes au sein du département). Sans être nécessairement à son 
arrivée un-e spécialiste de l’espace et du domaine breton, il-elle devra également être en mesure 
d’interroger, à nouveaux frais, le domaine des traditions populaires de Bretagne et/ou de porter ses 
champs d’études à venir (au moins en partie ou sous forme comparative) sur la Bretagne et les pays 
celtiques. Cela suppose une compétence reconnue sur les questions de patrimoine, de mémoire, de 
transmissions ou de ruptures au sein des sociétés européennes. Ce champ spécifique de l’ethnologie 
du proche est un des domaines d’activité régulier du CRBC (Centre de Recherche Bretonne et 
Celtique) auquel sera intégré-e le-la personne recruté-e et dont les recherches viendront enrichir et 
diversifier les questionnements généraux du laboratoire. Dans le cadre du projet de recherche 
2017/2021 du CRBC, il-elle s’intégrera dans l’axe Dynamique et fluidité des constructions sociétales 
de l’équipe, en particulier autour de la thématique des identités qui est un des points forts et reconnus 
de l’unité de recherche. Le poste de PR d’ethnologie est dans une position clé indispensable (pour les 
encadrements doctoraux entre autres) au sein d’un laboratoire dont l’articulation entre histoire, 
ethnologie, langues constitue la colonne vertébrale et la spécificité. Le-La PR recruté-e doit donc être 
à même de travailler en collaboration avec des collègues d’autres disciplines (histoire, littérature, 
sociologie, breton...) puisque le laboratoire s’inscrit délibérément dans des perspectives 
interdisciplinaires. 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 



organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Ethnologie 
Nom du directeur de département : Sergio DALLA BERNARDINA 
Nom du responsable pédagogique : Sergio DALLA BERNARDINA, Géraldine LE ROUX 
Nom du contact enseignement : Sergio DALLA BERNARDINA, Géraldine LE ROUX 
Tel. : 02 98 01 69 22/ 02 98 01 68 66 
URL département :  
Email : sergio.dallabernardina@univ-brest.fr, geraldine.leroux@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire : CRBC (EA 4451) 
 

Lieu(x) d’exercice : Brest 
Nom du directeur de laboratoire : Philippe JARNOUX 
Tel du directeur de laboratoire : 02 98 01 68 36 
Email directeur de laboratoire : philippe.jarnoux@univ-brest.fr 
URL labo : www.univ-brest.fr/crbc 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : Bibliothèque Y. Le Gallo, 63 000 volumes + 16 000 enregistrements 
sonores + 6 à 7 000 documents cartographiques et iconographiques + env 100 fonds d’archives 
divers 

 
Moyens humains : 46 enseignants-chercheurs (35 à Brest, 11 à Rennes), 8 emplois 

administratifs/techniciens (dont 4 CNRS) 
 
Moyens financiers : env 40/45 000 euros + subventions collectivités territoriales 
 
Autres moyens :  
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 

mailto:sergio.dallabernardina@univ-brest.fr
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