
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 622

Numéro dans le SI local : 51273

Référence GESUP : 1562

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie du développement et de la modernité, Afrique

Job profile : Anthropology of Development and Modernity in Africa

Research fields EURAXESS : Anthropology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anthropologie ; développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8171 (200212721Y) - Institut des mondes africains

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH 

Localisation géographique du poste : 29 Av Robert Schuman – AIX EN PROVENCE 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :  20 

Date de prise de fonction :  1/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1562 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 51273 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou MCF 
IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 

importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Anthropologie du développement et de la modernité, Afrique 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Anthropology-Ethnology 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Anthropology of Development and Modernity in Africa 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’anthropologie 

Nom du directeur du département : Jean-Marc de Grave 

Tél : 04 42 52 43 81 

e-mail jean-marc.de-grave@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Institut des Mondes africains (IMAf) 

Code unité (ex. UMR 1234) CNRS - UMR 8171 / IRD - UMR 243 

Nom du directeur de laboratoire :  Éric Jolly (Globale)/ Henri Médard (Aix) 

Tél : 06 89 15 31 02 

e-mail : Henri.Medard@univ-amu.fr 

 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 

L’enseignant-chercheur candidat doit avoir développé une expérience significative en matière d’enseignement à 
l’université. Ses recherches doivent témoigner d’une expérience régulière de terrains africains. La maîtrise de l’anglais 
et l’insertion dans des réseaux internationaux sont souhaités. 
 
Enseignement : 

 
La personne recrutée devra assurer une partie de son service aux différents niveaux d’enseignement généraux de 

la discipline en licence et en master (méthodologie, histoire et théorie de la discipline, etc.). Elle devra aussi assurer 
des responsabilités d’enseignement et d’encadrement en anthropologie du développement dans le cadre du parcours-
type « anthropologie du développement durable » du Master, ainsi qu’en anthropologie des sociétés africaines.  

Le candidat devra pouvoir assurer des enseignements d’anthropologie générale et d’anthropologie appliquée 

(comme la gestion de projets, les institutions et les politiques du développement), mais aussi des enseignements 

thématiques sur les problématiques contemporaines portant sur l’Afrique comme sur le développement durable (le 
développement économique, la gouvernance politique, les rapports entre médecines moderne et traditionnelle, la 
lutte contre le Sida, la concurrence des religions, l’économie populaire, l’environnement et les déchets, l’anthropologie 
urbaine, la vulnérabilité des réfugiés, etc.). Il devra aussi pouvoir conseiller et encadrer les étudiants de Master dans 
leur recherche de stage de terrain dans une région du Sud. 
 

Recherche : 
 

Le candidat devra faire preuve de projets innovants dans les domaines de l’anthropologie du développement et de 
la modernité. Il devra avant tout s’efforcer d’aborder les changements fulgurants que connait l’Afrique actuelle. Pour 
saisir le présent, la prise en compte du passé et notamment des sources archivistiques est néanmoins souhaitable en 
raison de la présence des Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM) à Aix-en-Provence.  

Les recherches du candidat doivent témoigner de publications importantes dans un ou plusieurs des domaines du 

développement durable et de la modernité dans les mondes africains, tels que : 
-Le développement économique et l’équité sociale (la recomposition des rapports de genre, d’âge (ou 

générationnels) et des liens sociaux, l’égalité des droits homme/femme, la lutte contre les discriminations, la violence 

ordinaire, la précarité et l’exclusion) 
-L’économie populaire (activités et commerce informels, réseaux transfrontaliers, contrebande, économies 

criminelles etc.).  

-La gouvernance politique et les normes de régulation sociale dans les villes devenues des espaces hybrides où 
« développement » et « sous-développement » coexistent. 

-La santé et la lutte contre les épidémies. 
-Les concurrences religieuses. 
- Les processus de patrimonialisation et d’institutionnalisation de mémoires culturelles. 
-L’environnement (aires marines et forêts protégées, artisanats de récupération et de recyclage des déchets, 

pollution des villes et des eaux, etc.). 

-La vulnérabilité des personnes déplacées et des réfugiés internes. 
-Les nouveaux modes de communication (téléphonie mobile, internet, mobile-banking). 

 
 


