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Archeologie de la Gaule romaine et de la Mediterranee occidentale
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multidisciplinary approach. His speciality researches will join those developed by the
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Campagne Enseignants-Chercheurs 2016
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste

Nature : MCF
N° : 591
Section CNU : 21

Composante : UFR 3

Etat du poste
Date de la vacance : 31 08 2016
Motif de la vacance : Retraite

Intitulé du Profil du Poste :

Archéologie de la Gaule romaine et de la Méditerranée occidentale
Job profile :
The MCF will have to teach theoretical and practical education of the archaeology and its methods.
She / he will provide courses on the antique Mediterranean Sea in Licence (Bachelor's degree), and on
the archaeology of the western Mediterranean Sea during the roman times for the level of the Master's
degree.
She / he will have to manage a excavation site which she / he will promote a multidisciplinary
approach. His (her) speciality researches will join those developed by the laboratory UMR 5140.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : UPVM
Nom directeur département : Thierry Verdier, Prof. Histoire de l’Art
Email directeur dépt. : thverdier@gmail.com
 filières de formation concernées :
Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie.
Master « Mondes anciens », parcours « Archéologie de la Méditerranée antique ».
 objectifs pédagogiques :
La/le Maître de Conférence devra assurer l’enseignement théorique et pratique de l’archéologie et de
ses méthodes. Une expérience dans l’enseignement supérieur est requise. En Licence, la/le candidat(e)
devra assurer des cours relatifs à l’archéologie de la Méditerranée antique. La/le candidat(e)
interviendra également dans le Master « Mondes Anciens » (parcours AMA-Archéologie de la
Méditerranée Antique) pour y donner des cours de spécialités sur les Gaules et la Méditerranée
occidentale à l’époque romaine. Une solide expérience à l’international (participation ou direction de
chantiers de fouilles, post-doc à l’étranger) est requise, qui servira au/à la candidat(e) à intensifier les
échanges de nos étudiants avec les universités et les chantiers de fouilles étrangers. Elle/il devra
participer à la formation professionnelle au métier d’archéologue, en particulier en dirigeant, à
destination des étudiants de l’université, un chantier de fouilles archéologiques programmées au sein
duquel elle/il favorisera une approche pluridisciplinaire. Ce lien indispensable avec l’archéologie de
terrain permettra à l’enseignant-chercheur d’aborder dans le cadre des TD et TP délivrés aux
étudiants, l’ensemble des méthodologies, notamment les plus innovantes, mise en œuvre sur les
fouilles.

Recherche
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire ASM-UMR 5140, Pôle Saint-Charles de l’UPVM
Equipe de recherche : UMR 5140 ASM
Nom directeur équipe : D. Lefèvre
Tél. directeur : 06 66 34 64 39
Email directeur: david.lefevre@univ-montp3.fr
Les recherches de l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) s’inscriront dans les problématiques
scientifiques développées par les deux équipes antiquisantes de l’UMR5140 « ASM », « Territoires et
Sociétés de l’Antiquité et du Moyen-Age » (TESAM) et « Techniques, Productions, Commerce et
Consommation » (TP2C). Ces problématiques concernent les territoires de la Cité (villes, campagnes,
espaces périurbains), les paysages ruraux et les agrosystèmes, les lieux de culte, l’architecture et la
construction, les productions céramiques, les faciès de consommation et le commerce. La diversité
des thèmes traités et la nécessité d’accentuer leur mise en synergie imposeront, pour l’enseignantchercheur, le recours à la pluridisciplinarité et donc une pratique déjà bien ancrée de ce type
d’approche.

Type (UMR,EA,JE, ERT)
UMR ASM
Equipes TeSAM et TP2C

N°
5140

Nbre de chercheurs
7

Nbre d’enseignants-chercheurs
3
(dont le poste en renouvellement)

Compétences particulières requises :
L’enseignant(e)-chercheur(e) devra avoir une bonne expérience de l’enseignement à l’université.
Dans le cadre de ses missions, elle/il aura à diriger une fouille programmée qui constituera un chantier
de l’Université et devra aussi justifier d’une solide expérience, à la fois dans la formation sur le terrain
d’étudiants des cycles Licence et Master, mais aussi dans la direction scientifique d’une ou plusieurs
opérations de ce type.
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Directeur du Département Histoire de l’Art et Archéologie ou Directeur de l’UMR 5140

Information à l’intention des candidats
Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier
(dossier de candidature).
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Informations complémentaires (procédure administrative,
composition et date des comités…) sur
www.univ-montp3.fr
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