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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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 : Informations complémentaires
Job profile :
Professor in Ancient History and Achaeology (western Mediterranean) - . The successful candidate will
integrate the Department of History at University of South-Britany (Lorient - France). He/She will join
the laboratory CERHIO-Lorient CNRS UMR 6258. He/She will teach History and Archaeology at
different level, from licence to master.

Research Fields :
Ancient History, Archaeology

Enseignement :
Département d’enseignement : HISTOIRE
Lieu(x) d’exercice : Lorient
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Jean-Baptiste Bruneau
Tel et email directeur Département :
URL Département :
Type d’enseignement et filière :
Le professeur recruté effectuera l'essentiel de son service au sein du Département d'Histoire
de l'université de Bretagne-Sud (cours magistraux, travaux dirigés et séminaires, en Licence et en
Master). Il devra pouvoir enseigner en histoire et en archéologie et traiter n'importe quel type de cours
et de sujets liés à la période ancienne. Il devra s'intégrer dans une équipe pédagogique restreinte
d'une douzaine d'enseignants.
Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante,
l’établissement) :
Une implication forte au sein de l'équipe pédagogique et administrative de l'université est une
des conditions du recrutement.
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue,
apprentissage, …) :

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lorient
Nom directeur laboratoire : Prof. Sylviane LLINARES
Tel et email directeur laboratoire : sylviane.llinares@univ-ubs.fr ; tél : 06 86 96 68 14
URL laboratoire :
Descriptif laboratoire : Centre de recherches historiques de l'Ouest
Fiche AERES labo : Evaluation AERES 2011 de l'UMR , note globale A
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :
Descriptif détaillé du profil de recherche :
Le professeur recruté rejoindra dans le courant de l'année 2017 l'équipe du CERHIO à
Lorient, UMR mise en FRE CNRS durant l'année 2017. Compte tenu de la recomposition d'une
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nouvelle unité de recherche, le candidat inscrira ses activités dans le projet scientifique du nouveau
laboratoire et notamment celui de l'axe 2 portant portant sur les ressources biologiques et la
construction des savoirs, il doit être en mesure de traiter les questions de circulations et d'usages des
produits biologiques dans l'aire de la Méditerranée occidentale à l'époque ancienne.
Ce professeur aura un rôle central dans l’animation et la conduite des activités de recherche
en archéologie et histoire ancienne à Lorient. Il devra notamment être en capacité de promouvoir
l'interdisciplinarité dans ses projets de recherche.

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :
Ce professeur devra s'impliquer très fortement dans les missions de pilotages et de responsabilités
administratives tant au sein de l'établissement que de la future ComUE Bretagne-Loire.
Il devra assurer l’encadrement de thèses en archeologie et en histoire ancienne à l'Université
Bretagne Sud.
Il aura l'expérience du montage de projet ( de type ANR et Européen) et aura également la capacité
de s'appuyer sur une réseau de chercheurs international lui permettant de répondre aux appels à
projets européens.
Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique :
Une expertise dans les domaines de la valorisatoion des résulats de recherche est
souhaitable.

Autres informations :
Compétences particulières requises : -

Audition – Mise en situation professionnelles :
Audition publique :

oui - non

Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus d’audition et de
mise en situation professionnelle actés par le Conseil Académique restreint du 24 novembre 2016

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi
faisant foi : fixée au 30 mars 2017 minuit).
Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de type
« PDF » ou sous format ZIP.
Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas
où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le
lien correspondant.
Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier.
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