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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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR d’Histoire de l’art et archéologie
Localisation : Institut d’Art et d’Archéologie 3, rue Michelet, 75006 PARIS
Date de la vacance : 1er septembre 2016

Etat du poste : Vacant

Motif de la vacance : Promotion

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
Discipline CNU actuelle : 21

N° actuel : 801

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 21

Profil pour publication : Archéologie gallo-romaine
Job Profile : Gallo-Roman Archaeology
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication
Filières de formation concernées :
Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Master Recherche Archéologie « Textes, Terrain, Vestiges »
Master Histoire de l’art « Création, diffusion patrimoine »
Master Professionnel Préparation aux concours du Patrimoine
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignement, sous la forme de travaux dirigés et de cours magistraux, se fera en priorité en Antiquités
nationales, notamment en archéologie gallo-romaine, de la L1 à la L3, et éventuellement au niveau M 1. Il pourra
également concerner des cours plus généraux, en particulier de techniques de l’archéologie. Une participation à la
préparation aux concours du Patrimoine devra être envisagée.
Dans la formation des étudiants, on attend de l’enseignant-chercheur une implication dans des opérations de terrain
(responsabilité de chantier et de programmes de recherche) où il sera en mesure d’emmener au moins une partie de
ses étudiants et de les former aux pratiques de l’archéologie.
Participation aux tâches administratives
Une participation aux tâches administratives (participation aux jurys, aux journées portes ouvertes, responsabilité
d’année, etc.) est à prévoir.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
UMR 8167 « Orient et Méditerranée », équipe Antiquité Classique et Tardive
Personne à contacter pour plus d'informations : Professeur Gilles SAURON 06 62 59 11 94

gilles.sauron@paris-sorbonne.fr

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)

UMR « Orient et Méditerranée »

N°

8167

Nombre de
Nombre
chercheurs d'enseignants
(le cas échéant) chercheurs

162

83

