
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0103

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Archéologie classique romaine, gallo-romaine et grecque

Job profile : Classical roman archeology, gallo-roman and greek

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee

XXXX - XXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
XXXXXXXX
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6298 (201220438T) - ARCHEOLOGIE, TERRE, HISTOIRE, SOCIETES

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://dematec.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2018 

 
 

Composante d’affectation : UFR Sciences Humaines 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : 0103 
 
Section(s) CNU de publication : 21 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences Humaines 
 
Laboratoire d’accueil : ARTHEIS 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2018 

Profil de publication : Archéologie classique romaine, gallo-romaine et grecque 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 

– Licence Histoire de l’art et archéologie (L1 à L3, avec un parcours Archéologie en L3) :  
histoire de l'art antique; archéologie classique, romaine et gallo-romaine ; méthodes de 
l’archéologie, histoire de l'histoire de l'art antique.  
 
– Master Histoire de l’art. Archéologie, Images et Patrimoine et Master Archéologie, Sciences 
pour l’archéologie (ASA) co-habilité avec l’UFC (Besançon) : 
Spécialisations : ensemble des champs de l’archéologie et de l'histoire de l'art classique (romaine 
et grecque) et des provinces romaines (en particulier la Gaule) ; historiographie. 
 
– Doctorat :  
thèses développées sur ces thématiques, en relation avec les axes de l’UMR 6298 ARTEHIS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 

L’archéologie classique et gallo-romaine est enseignée par deux collègues titulaires, un MCF 
spécialisé en histoire de l’art antique (numismatique gallo-romaine) - un second MCF assure 
l’enseignement sur le monde grec et la protohistoire méditerranéenne -, et un professeur dont les 
compétences doivent couvrir l’ensemble des champs de l’archéologie classique et gallo-romaine. 
C’est aussi une nécessité pour promouvoir et encadrer la recherche en Master et en Doctorat dans 
ces domaines, mais aussi dans le cadre des chantiers-écoles proposés aux étudiants de Licence. 
Avec une attention particulière à l’archéologie préventive, aux concours et à la valorisation du 
patrimoine, aux services archéologiques territoriaux, la professionnalisation des étudiants (sous 
forme de stages) devra trouver une place importante dans le programme d’enseignement. 
 
Contacts enseignement : 
 

Olivier BONFAIT – olivier.bonfait@u-bourgogne.fr 
et/ou Stefan WIRTH – stefan.wirth@u-bourgogne.fr 

 
 
Recherche : 
 

Le poste est rattaché à l’UMR 6298 ARTEHIS et il doit permettre de développer et conforter 
l’archéologie classique et gallo-romaine. Le profil de recherche est largement ouvert 
(architecture, culture matérielle, habitat et modèles d’occupation du sol, iconographie...). Avec 
un intérêt fort pour le processus de ‘romanisation’, y compris pour le substrat préromain, le 
titulaire du poste devra s’investir dans l’étude et dans la mise en valeur des sites majeurs, 
romanisés ou romains, de la Bourgogne antique, Alésia, Autun-Augustodunum, mais aussi 
Bibracte (en liaison avec le Centre archéologique européen du Mont Beuvray), sans négliger 
pour autant le réseau exceptionnellement dense des sites mineurs d’époque impériale. Ceci, dans 
une perspective ample et pas uniquement locale, qui permette de restituer ces études régionales 
dans l’ensemble du monde romain, en confrontant les réalités provinciales avec celles de Rome 
et de l’Italie. 
 
 
Contact recherche :  
Sabine LEFEBVRE – sabine.lefebvre@u-bourgogne.fr 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 22 février 2018, 10 
heures, heure de Paris, au 29 mars 2018, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 29 mars 2018, 23 heures 
59, heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2018 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 


