
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4283

Numéro dans le SI local : MCF0175

Référence GESUP : 0175

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire ancienne. De préférence, Histoire politique et/ou monétaire. Compétences en

archéométrie et TICE souhaitées.

Job profile : Lecturer in Ancient History. Politic and/or monetary history preferably. Archaeometry
and IT skills appreciated.

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : UFR COLLEGIUM LLSH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER. PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

XXXXX - XXXXX

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

FLORENCE MALON-COUSSEAU
CHEF SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
02-38-41-72-74       02-38-49-43-17
02-38-49-46-80
service.personnel.enseignant@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR COLLEGIUM LLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5060 (199911751G) - UMR 5060 Institut de Recherche sur les Archéomatériaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutementenseignantchercheur.univ-
orleans.fr



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences       Numéro du poste : 0175        N°section : 21 
Référence Galaxie : 4283 
 
Profil succinct : Maître de conférences en histoire ancienne. De préférence, histoire 
politique et/ou monétaire. Compétences en archéométrie et TICE souhaitées. Fort 
engagement local nécessaire. 
 
Job profile (version anglaise) : lecturer in Ancient History. Politic and/or monetary history 
preferably. Archaeometry and IT skills appreciated. Strong commitment in University duties. 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement principale : UFR LLSH Université d’Orléans 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : UFR Collegium LLSH  
- autre lieu d’exercice possible : CES Châteauroux 
- Laboratoire de rattachement : UMR 5060 IRAMAT-CEB. 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : 
Licence d’histoire, master d’histoire (parcours PCS et MAP), master MEEF Histoire-
Géographie 
 
- Formation initiale :  
Licence d’histoire, master d’histoire (parcours PCS et MAP), master MEEF Histoire-
Géographie 
- Formation continue :  
Licence d’histoire, master d’histoire (parcours PCS et MAP), master MEEF Histoire-
Géographie 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Le/La maître de conférences pourra être amené.e à intervenir à tous les niveaux L, M et D. 
Doté.e d’une solide formation académique en histoire, il/elle sera susceptible d’enseigner 
dans les préparations aux concours de l’enseignement secondaire organisées par l’Université 
d’Orléans. Il/Elle pourra être amené.e à encadrer des stages et des mémoires. Il/Elle 
participera aux réunions du département d’histoire et à celles où celui-ci intervient. Il/Elle 
prendra sa part des responsabilités administratives. 
 
(version anglaise) : The Ancient History lecturer will have to teach at undergraduate, 
graduate and doctorate level. With a strong background in History, he or she will help to 
train Students sitting for High School state jobs examinations (CAPES, Agrégation). He or she 
will have to supervise students writing essays or doing internships. He or she will attend the 
History Department meetings and will represent the Department when needed. He will share 
in official and administrative duties. 
 

Contact : arnaud.suspene@univ-orleans.fr 

mailto:arnaud.suspene@univ-orleans.fr


 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
L’IRAMAT est issu du regroupement de 3 laboratoires d’archéométrie du CNRS situés à 
Belfort, Bordeaux et Orléans. Sa composante orléanaise, qui compte une trentaine de 
personnes dont une quinzaine de permanents, a pour vocation de développer des 
techniques non destructives de caractérisation des archéomatériaux et de les appliquer à 
l'étude de problèmes historiques et archéologiques. Les principales problématiques 
abordées concernent l’évolution de la production, de la diffusion, de l’utilisation et de 
l’altération des archéomatériaux et s’articulent autour de trois axes de recherche 
principaux : 
• Histoire économique et monétaire 
• De la source à l’objet, Ressources, Diffusion, Techniques, Altération, Conservation   
• Archéologie du Bâti, Histoire, Art, Matériaux 
Les investigations menées s’étendent principalement aux monnaies et aux métaux 
monnayés, mais aussi aux verres, aux matériaux lithiques, aux pigments, aux colorants et aux 
matériaux de construction. 
L’IRAMAT collabore avec de nombreuses institutions publiques : BnF, Banque de France, 
Ministère de la Culture et de la Communication, musées, bibliothèques, etc. 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
L’ensemble des moyens d’investigation du laboratoire sera mis à la disposition de la 
personne recrutée (instrumentation d’analyse, d’observation, et de numérisation des 
données) 
- Compétences requises et besoins :  
Le/La maître de conférences fera de la recherche en histoire ancienne. Il/Elle devra être 
capable de travailler en équipe et de monter des projets de recherche dans les thématiques 
du laboratoire IRAMAT-CEB, par exemple en numismatique. Une bonne insertion dans les 
réseaux internationaux de la recherche est souhaitée. La capacité de collaborer avec les 
autres laboratoires et équipes de recherches de l’Université d’Orléans (notamment le 
laboratoire POLEN) serait également appréciée. 
 
(version anglaise) : The research field is Ancient History. The candidate must be able to work 
on a team and to write and run research projects related to the Iramat main research 
themes, for instance numismatics. International research experience is highly recommended. 
The candidate might want to collaborate with other research teams in Orléans (Polen 
primarily). 
 
Contact : GRATUZE Bernard,  gratuze@cnrs-orleans.fr 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Etre capable de travailler avec des équipes scientifiques (chimistes, physiciens, 
archéomètres) et de développer des projets communs, participer aux réunions de l’UFR LLSH 
de l’Université d’Orléans et du laboratoire IRAMAT et s’investir dans les structures locales. 
Faire la jonction entre l’enseignement universitaire dans ses divers aspects (L, M, D et 
concours du premier et second degrés) et la recherche menée dans le cadre de l’UMR.  

mailto:gratuze@cnrs-orleans.fr


 
 
Entretenir des liens avec les autres équipes des Universités d’Orléans et Tours (MSH, 
séminaires communs, publications) regroupant historiens, juristes et littéraires. Un fort 
investissement est nécessaire aussi bien à l’intérieur de l’Université qu’auprès des 
partenaires locaux. 
 
 
Autres informations :  
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 
 


