
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4401

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1413

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 : Assyriologie et archéologie du Proche-Orient ancien

Job profile : Lecturership in assyriology and near eastern archaeology. Duties include collaboration
in the management of the Institute of History and Archaeology of the ancien near east
(ANE), courses focused on the civilizations of Syro-Mesopotamia before 330 B.C. ..

Research fields EURAXESS : History     Archaeology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire ; archéologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Historiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7044 (200112444B) - Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1413 / 4401 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 21 

Profil : Assyriologie et archéologie du Proche-Orient ancien 

Article de référence: 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques 

Localisation : Strasbourg, Palais universitaire et Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace 

(MISHA) 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Les enseignements porteront d’une manière générale sur les civilisations des Proche et Moyen-Orient préclassiques 

et seront dispensés dans le cadre de l’Institut d’histoire et d’archéologie de l’Orient ancien au sein du Département 

d’archéologie de la Faculté des sciences historiques. Ils ressortiront aux domaines suivants, pensés comme 

complémentaires : 

1. histoire du Proche et du Moyen-Orient anciens ; 

2. archéologie du Proche et du Moyen-Orient anciens ; 

3. langues et épigraphie du Proche-Orient ancien. 

Au plan historique et archéologique, sont concernées l’ancienne Mésopotamie et les régions adjacentes 

(Levant, Anatolie, Iran et péninsule arabique). Les périodes couvertes sont préférentiellement le Chalcolithique, les 

âges du Bronze et du Fer, avant l’hellénisation de l’Orient. 

 

L’enseignement est principalement centré, depuis plusieurs décennies, sur les civilisations des domaines syro-

mésopotamien et anatolien, pour lesquelles le fonds de la bibliothèque de l’Institut, intégrée dans celle de la MISHA, 

est le plus abondant. Notamment dans les domaines de l’épigraphie et de la philologie, la Bibliothèque nationale et 

universitaire de Strasbourg fournit un complément important aux collections de la MISHA. 

 

Les langues enseignées sont le sumérien et l’akkadien. Les collections cunéiformes de la B.N.U. sont susceptibles de 

fournir un support à leur apprentissage. Sumérien et akkadien sont par ailleurs intégrés depuis la rentrée 2015 au 

D.U. de langues anciennes proposé en enseignement à distance.  

Actuellement, au niveau Master, un cours d’histoire du Proche-Orient et de l’Égypte est également organisé, par 

collaboration entre plusieurs enseignants des deux domaines. 



 

Tous les niveaux de l’enseignement universitaire sont concernés, de la première année de Licence au Master. Aux 

enseignements disciplinaires directement liés à l’Orient ancien s’ajoutent des enseignements généraux à visée 

méthodologique. 

 

Profil recherche 

 

En adéquation avec les charges d’enseignement mentionnées ci-dessus, la recherche liée au poste concerne 

essentiellement l’histoire et l’archéologie de l’aire mésopotamienne au sens large et des régions adjacentes du 

Chalcolithique à l’âge du Fer. Les thèmes de cette recherche devront, au moins partiellement, être conçus de 

manière à favoriser le dialogue entre assyriologie et archéologie, aussi bien dans le cadre de l’Orient ancien que 

dans une perspective transhistorique et transdisciplinaire. 

 

La recherche devra s’intégrer dans la mesure du possible aux programmes de l’unité de recherche Archéologie-

Histoire ancienne-Méditerranée-Europe UMR 7044. Précisons ici que l’Orient ancien, comme l’Égypte, font bien 

partie des domaines de recherche couverts par l’UMR 7044, bien que son intitulé actuel ne le précise pas. Les 

chercheurs de ces domaines sont actuellement (quinquennal 2013-2017) réunis dans l’équipe TEO, Territoires et 

Empires d’Orient et collaborent aux programmes transversaux Le luxe dans les cultures visuelles de l’Antiquité et 

Les gestes rituels : traces matérielles et interprétations. 

 

Laboratoire de rattachement : Archéologie-Histoire ancienne-Méditerranée-Europe (ArcHiMedE ) UMR 7044 

 

Autres activités 

 

Collaboration à la gestion de l’institut d’Histoire et d’Archéologie du Proche-Orient ancien. Participation à la vie et 

aux travaux du département d’archéologie, de la Faculté des sciences historiques et de l’Université. 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la diversité du travail universitaire demande à tous les 

enseignants-chercheurs une forte présence sur place. La qualité des structures d’enseignement, de recherche et 

de documentation à Strasbourg le permet aisément. 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’Archéologie, Faculté des Sciences Historiques 

Lieu d’exercice : Palais universitaire pour les cours de Licence ; MISHA pour les séminaires de Master et de Doctorat  

Nom du directeur de département : Jean-Jacques SCHWIEN 

Numéro de téléphone : 03 68 85 62 03 

Email : jeanjacques.schwien@misha.fr 

URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-darcheologie/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace) 

Nom du directeur de laboratoire : Frédéric COLIN 

Numéro de téléphone : 03 68 85 62 23 – 03 68 85 61 95 – 09 51 02 41 90 

Email : frederic.colin@misha.fr 

URL du laboratoire : http://archimede.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Histoire – Philologie – Archéologie – Proche-Orient ancien – Mésopotamie 



 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : pquenet@misha.fr  

2. Recherche : frederic.colin@misha.fr ; paul.heilporn@misha.fr  

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

Lecturership in assyriology and near eastern archaeology. Duties include collaboration in the management of the 

Institute of History and Archaeology of the ancien near east (ANE), courses focused on the civilizations of Syro-

Mesopotamia before 330 B.C. & research within the frame of the team ARCHIMÈDE (CNRS-UMR 7044). 

 

Research fields : 

History – Archaeology 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il  est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

mailto:pquenet@misha.fr
mailto:frederic.colin@misha.fr
mailto:paul.heilporn@misha.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

