
 

 

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.

 

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4359

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0036

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 : Égyptologie

Job profile : The professor will teach archaeology, philology and art history of Ancient Egypt at the
Department of Art and Archaeology in the University Lyon 2. He/she will teach classes
of all levels, from first to fifth year (Licence: Art History and Archaeology; Master:
Ancient Worlds,  Archaeology).

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Oriental studies
History     Ancient history
History     Archaeology

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon - Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : égyptologie ; histoire de l'art de l'Egypte ancienne ; histoire ; archéologie de l'Egypte
ancienne ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Temps et Territoires
https://ghhat.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5189 (200311860H) - UMR 5189 - HISTOIRE ET SOURCES DES MONDES

ANTIQUES

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Égyptologie 

NUMÉRO DU POSTE : 21PR0036 
SECTION : 21 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Temps et Territoires 

URL COMPOSANTE : http://ghhat.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’histoire de l’art et d’archéologie 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône (BDR) 
Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

Eric Thirault  
Directeur du département d’histoire de l’art et d’archéologie 

e.thirault@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, 
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Archéologie, langue et histoire de l’art de l’Egypte 
pharaonique. CM, TD, séminaires niveaux Licence, Master, 
Doctorat. 
Le/la professeur.e d’égyptologie assurera un service 
d’enseignement en licence d’histoire de l’art et 
archéologie, en master (Mondes anciens et cours 
mutualisés avec Archéologie, Sciences pour l’archéologie) 
et aura en charge la gestion du DUESE (diplôme 
universitaire d’études supérieures/spécialisé en 
égyptologie) et une partie des enseignements spécifiques 
à ce diplôme (http://www.univ-lyon2.fr/formation/duese-
etudes-superieures-en-egyptologie). 
Il/Elle encadrera les travaux de recherche d’étudiant.es de 
Master.  
 

JOB PROFILE The new professor will teach archaeology, philology and 
art history of Ancient Egypt at the Department of Art and 
Archaeology in the University Lyon 2. He/she will teach 
classes of all levels, from first to fifth year (Licence: Art 
History and Archaeology; Master: Ancient Worlds,  
Archaeology). He/she will be in charge of the graduate 
degree in Egyptology 
(http://www.univ-lyon2.fr/formation/duese-etudes-
superieures-en-egyptologie) 
He/she will be in charge of the supervision of students 
(Master, PhD). 
 
 



RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : UMR 5189 HiSoMA, Histoire et sources des mondes 

antiques, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Véronique Chankowski, directrice du laboratoire 
04 72 71 58 93 
véronique.chankowski@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://www.hisoma.mom.fr/ 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes 
Antiques - UMR 5189) est l'une des unités constitutives de 
la Fédération de Recherche « Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée-Jean Pouilloux ». Il regroupe environ 80 
chercheur.es, enseignant.es-chercheur.es, ingénieur.es et 
administratif/ves, rattachés à l'une des cinq tutelles (CNRS, 
Université Lyon 2, Université Lyon 3, Université de Saint-
Étienne, ENS de Lyon), 90 doctorant.es et une quarantaine 
de chercheur.es associés.  
Les recherches qui y sont menées concernent les mondes 
anciens, abordés à travers les disciplines spécialisées des 
Sciences de l'Antiquité que sont l'archéologie, l'histoire, les 
études littéraires, la philologie, l'épigraphie, la 
numismatique, l’iconographie, sur une très longue période 
qui s'étend de l'Ancien Empire pharaonique à la fin de 
l'Antiquité tardive, et dans un espace géographique 
cohérent qui correspond principalement aux civilisations 
de la Méditerranée antique.  
L’activité archéologique de l’UMR en Egypte, en Grèce, en 
Albanie, à Chypre, au Liban et en Jordanie, s’inscrit dans 
des partenariats pérennes avec les Écoles et Instituts 
français à l’étranger ainsi que dans le cadre de missions du 
MAE. Outre des études pluridisciplinaires, ancrées dans 
des enquêtes sur le terrain, qui portent sur divers aspects 
de l'histoire urbaine et rurale des sociétés 
méditerranéennes antiques, l’UMR 5189 HiSoMA fonde 
une part importante de sa réputation nationale et 
internationale sur une expérience et sur une tradition 
éprouvées dans l’étude et l’édition de textes antiques, 
toutes catégories confondues : documents épigraphiques 
(grec, latin, sanskrit, égyptien classique), œuvres grecques 
et latines de toutes périodes relevant de tous les genres 
littéraires, avec une prédilection pour les textes poétiques 
et pour les « littératures techniques » traitant de médecine 
et de grammaire antiques. Plusieurs séries de publications 
sont placées sous sa responsabilité scientifique, dont la 
Collection des Sources chrétiennes, les Inscriptions 
grecques et latines de Syrie, ainsi que des périodiques. 
HiSoMA est, de plus, devenu moteur d'innovations et 
centre de compétences dans l'édition numérique de 
sources antiques complexes. 
 
 



Axes de recherche du quinquennal 2016-2020 : 
A : Savoirs et doctrines des mondes anciens 
B : Arts en contexte 
C : Sociétés antiques en mutation 
Axe transversal : Edition, archives, humanités numériques 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Les recherches archéologiques en Égypte constituent la 
part la plus importante des recherches de terrain de 
l’UMR. Cette activité fait du laboratoire un partenaire 
privilégié de l’IFAO. Le/la professeur.e d’égyptologie, par 
l’encadrement d’étudiant.es en master et doctorat et par 
l’orientation de post-doctorant.es, joue un rôle essentiel 
dans la structuration des recherches françaises sur l’Égypte 
ancienne et dans le rayonnement international de 
l’Université Lyon 2. Spécialiste de l’Égypte pharaonique et 
responsable d’un projet de recherche de terrain, il/elle 
veillera à conjoindre, dans la formation et dans la 
recherche, l’approche par l’archéologie et par les textes. 
Ayant l’expérience des programmes de coopération 
internationale, le/la titulaire s’attachera à renforcer et 
développer ceux de l’UMR 5189. Il/elle aura à collaborer, 
au sein du laboratoire, avec les autres chercheurs de sa 
discipline propre ou de disciplines connexes et à 
contribuer au rayonnement de la recherche à l’échelle de 
l'établissement et du site lyonnais. La prise de 
responsabilités au sein du laboratoire est attendue. 
Le/la professeur.e d'égyptologie est également appelé.e à 
collaborer avec les institutions muséales lyonnaises, en 
particulier le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a reçu en 
dépôt les objets de la collection universitaire de Victor 
Loret, et le Musée des Confluences.  
Il/Elle encadrera des travaux de recherche de doctorants 
dans le cadre de l’École doctorale ED483. 

RESEARCH FIELDS Oriental studies, Ancient history, Archaeology 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Responsabilité du DUESE (Diplôme universitaire d’études supérieures en égyptologie) : organisation des 
enseignements, recrutement des étudiant.es. 
Implication dans la vie du département et de l’UFR. 
Prise de responsabilités au sein du laboratoire. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :  
Archéologie de l’Égypte ancienne, égyptologie, histoire de l’art de l’Égypte ancienne, histoire, langues 
de l’Égypte ancienne. 
 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

