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Informations Complémentaires
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste et le deadline pour
candidater.

Research file :

Enseignement :
Profil : Histoire et archéologie anciennes
Mots-clés Enseignement : Archéologie ; histoire grecque ; histoire romaine ; méthodes et
techniques de l’archéologie ; encadrement de stages d’archéologie
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : Le/la candidat(e) recruté(e) devra
dispenser des enseignements à tous les niveaux de la Licence et du Master aussi bien en
histoire grecque qu’en histoire romaine. Il/elle sera amené(e) parallèlement à assurer une
partie de son service en archéologie. Il/elle interviendra enfin, le cas échéant, dans la
préparation des concours d’enseignement.
Dans le cadre de son service en archéologie, il/elle sera chargé(e) du suivi des stages des
étudiants. Dans cette optique, il sera fortement apprécié qu’il/elle puisse former les étudiants
dans le cadre de son propre chantier.
Enfin, le/la candidat(e) est susceptible, à terme, d’assumer des tâches collectives, notamment
des responsabilités pédagogiques et/ou administratives.
Lieu(x) d’exercice : UFR d’Histoire-Géographie (Amiens) et antenne délocalisée de Beauvais
Département d’enseignement : département d’Histoire

Nom directeur Département : Catherine Apicella

Tel directeur Dépt. : 03.22.82.73.29.

Email directeur de Département : catherine.apicella@u-picardie.fr

URL Dépt. :
https://www.u-picardie.fr/ufr/histoire-geographie/accueil/ufr-d-histoire-et-de-geographie-267980.kjsp
Recherche :
Profil : Le/La candidat-e rejoindra l’équipe TrAme (Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et

Mémoires de l'Antiquité à la Renaissance), équipe d’accueil de l’UPJV (E. A. 4284) composée d’historiens,
d’archéologues, d’historiens de l’art, de littéraires et de civilisationnistes. Ses recherches porteront sur
l’histoire et l’archéologie antiques et elles seront inscrites au cœur de l'axe SHS de l'UPJV « Patrimoines,
Cultures, Transmission, Langages ». On attendra du/de la candidat-e qu’il/elle intègre au moins un axe de
recherche, idéalement deux, parmi les suivants :
-l’axe « Espaces, pouvoirs et sociétés (approches historiques, historiographiques et archéologiques) »,
qui s’attache en particulier à élucider les rapports entre pouvoirs et territoires, selon trois directions majeures
: les lieux du pouvoir, les lieux de culte et leur influence réciproque sur l'organisation des pouvoirs et du
peuplement, la mise en valeur des terroirs et l'exploitation du milieu naturel.
-l’axe « Humanismes, pratiques littéraires, histoire religieuse », qui s'intéresse à l'étude des textes, des
formes et des représentations entre Antiquité et Renaissance et qui envisage de voir comment, durant ces
périodes, s'organisent la tradition et la translation de modèles ainsi que la traduction des textes.
-l’axe « Cultures Matérielles » qui essaie d’élaborer une pensée à partir de l’inscription matérielle de leurs
objets d’étude dans un espace, naturel et humain, et dans un temps allant de l’événement ponctuel à la
longue durée.
Une pratique directe de l’archéologique est indispensable, et un intérêt pour des questions d’ordre plus
littéraire (comme les mythes, par ex.) sera considéré comme un élément très positif car susceptible de
favoriser le travail avec tous les antiquisants du laboratoire. On appréciera un/une candidat-e qui sache
travailler en équipe et traiter de manière transversale les aspects historiques et les aspects littéraires,
autrement dit le texte, l'image et le document, écrit ou non, abordés selon les techniques propres à chaque
discipline mais mises en regard avec les autres disciplines.

Mots-clés Recherche : Histoire antique, archéologie antique
Responsabilités scientifiques. Le/la candidat-e pourra être amené-e à
diriger la plateforme d’archéologie de l’UPJV, UnivArchéo.
Lieu(x) d’exercice :
UPJV, Amiens
Nom directeur unité de recherche :
Michel PAOLI
Tel directeur unité de recherche :
03 22 82 73 56
Email directeur unité de recherche :
michel.paoli@u-picardie.fr
URL unité de recherche :
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/trame/presentation/
Descriptif unité de recherche (projet scientifique) et descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant
chercheur est susceptible de s’intégrer) : voir description du poste, qui reprend ces éléments.

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par l’arrêté ministériel du 13
février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015)

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier par voie numérique sur :

https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après :
Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence GALAXIE
Par exemple 21– MCF – 0804 - NOM prénom - GALAXIE 4403
Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter les pièces indiquées à
l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-copie du diplôme de doctorat
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et
activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 de
l’arrêté du 13 février 2015

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de maître de conférences et
l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, le cas échéant
l’accord pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et
activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance
-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 8 de
l’arrêté du 13 février 2015

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée
-copie d’une pièce d’identité avec photographie
-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant
d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité
de titulaire depuis 3 ans au moins à la date de clôture des inscriptions
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et
activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition
-copie du rapport de soutenance, le cas échéant
-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4

