
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4456

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0585

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 : Enseignement histoire de l art et archeologie de l antiquite en Licence et Master.

Insertion de la recherche dans les thematiques HERMA, centre sur l etude de l
architecture et du decor.

Job profile : Teaching in art history and archaeology of Antiquity. Research linked to Architecture
and decoration.

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
History     Art history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : archéologie ; art des mondes anciens  ; Gaule ; méditerranée antique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3811 (200415071U) - HELLENISATION ET ROMANISATION DANS LE

MONDE ANTIQUE : IDENTITES ET PHENOMENES INTERCULTURELS

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     https://recrutement-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Teaching in art history and archaeology of Antiquity. Research 

linked to Architecture and decoration. 
 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Département d’histoire de l’art et archéologie 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Vincent MICHEL 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 45 77 

Email directeur dépt. : vincent.michel@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/histoire-art-archeologie 

 

Description du profil enseignement : 

 

Le candidat recruté enseignera dans le cursus d’histoire de l’art et archéologie, 

de la Licence au Master, l’histoire de l’art et l’archéologie du monde gréco-

romain (VIe s. av. J.-C. – IVe s. ap. J.-C.).  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Nom directeur labo : Nadine DIEUDONNE-GLAD 

Tel directeur labo : 05 49 45 45 77 

Email directeur labo : nadine.dieudonne.glad@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://herma.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

 

Fondé sur le principe de l’interdisciplinarité, l’équipe HeRMA regroupe des historiens, des 

archéologues et des historiens de l’art dans le domaine de l'Antiquité (11 en rattachement 

principal, Université de Poitiers ; 11 associés ; 15 doctorants). Prenant en compte l’espace 

méditerranéen de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive (1er millénaire avant notre ère – transition 

Antiquité tardive / Haut Moyen Age), les activités de recherche du laboratoire portent sur des 

questions d’identités et de phénomènes interculturels en Occident (Gaule, péninsules italique 

et ibérique) et en Orient (monde grec, Proche-Orient). Les recherches d’HeRMA s’articulent 

autour de trois axes : « Sociétés anciennes : pratiques et représentations » ; « Espaces, 

peuplement, territoires : organisation et évolutions de l’Age du Fer à l’Antiquité tardive » ;  

« Objets : de la production aux contextes de consommation » 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

 

La recherche du candidat s’insèrera dans les thématiques du laboratoire 

HERMA, en particulier «Espaces, peuplement, territoires : organisation et 



évolutions de l’Age du Fer à l’Antiquité tardive ». Une orientation des 

recherches sur l’architecture et le décor dans le monde romain est recherchée. 

Le candidat assurera la direction d’un chantier école de fouille programmée en 

France métropolitaine. La familiarité du candidat avec les outils informatiques 

spécifiques à l’archéologie et à l’histoire de l’art sera appréciée. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


