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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 21
Localisation : UFR Histoire de l'art et archéologie
Etat du poste : Vacant

Poste N° 678

Article de référence : 46-1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS :
Research fields :
Profil : Archéologie et histoire de l’art islamiques

Job Profile : Islamic archaeology and art history

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23
recrutEC@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
➢ Ce ou cette professeur(e) d’archéologie et histoire de l’art du monde islamique interviendra dans les trois cycles : en L2, Art et archéologie islamiques,
initiation ; en L3 : archéologie et histoire de l’art islamiques ; en master et doctorat : séminaires de recherche. Il ou elle dirigera des mémoires de master,
des thèses et le cas échéant des habilitations. Ses compétences d'enseignant(e) couvriront au maximum le champ de l’archéologie islamique depuis les
débuts de l’Islam jusqu’à l’époque moderne et du Moyen-Orient au Maghreb et à l'Andalousie —, ainsi que les arts, notamment monumentaux, des pays
musulmans. Dans l'UFR 03, il ou elle collaborera étroitement avec ses collègues d'archéologie romaine, médiévale occidentale et byzantine, et dans le
domaine de l’histoire de l’art avec celles et ceux d’art byzantin et d’art médiéval de l’Occident, ainsi qu’avec ses collègues d'histoire islamique dans l’UFR
09, notamment dans le cadre du master "Monde méditerranéen médiéval". En adéquation avec des orientations communes à de nombreux enseignants
de la section d'archéologie de l'UFR 03, il convient qu'il ou elle attache une importance particulière dans son enseignement à la formation au terrain et,
thématiquement, à l'archéologie des échanges, l'archéologie du bâti, l'archéologie des techniques, dans le cadre du monde islamique. Il est souhaitable
Son expérience comme enseignant(e) et comme praticien(ne) doit lui permettre, autant que de besoin, de donner des enseignements de méthodes et
techniques dont l'application ne soit pas limitée au monde islamique.

Composante : UFR Histoire de l'art et archéologie
Profil recherche :
Les recherches de cette ou ce professeur(e) et de ses doctorant(e)s se dérouleront au sein de la composante Islam médiéval du
laboratoire Orient et Méditerranée, UMR 8167. Il ou elle travaillera également en collaboration avec les autres composantes de ce
laboratoire, notamment la byzantine et la sémitique, ainsi qu'avec les historien(ne)s d'art médiévistes Byzance et Occident) de
l’équipe d'accueil Histoire culturelle et sociale de l'art HiCSA et avec les laboratoires ArScAn ou LAMOP. Il ou elle devra participer au
pilotage de la recherche en archéologie et histoire de l'art islamiques en harmonie avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs
en archéologie, histoire de l'art et histoire dans ce domaine, et dans les domaines romain, médiéval d’Occident et byzantin. Il lui faut
posséder une expérience internationale solide et variée, acquise en particulier par des séjours substantiels de formation, de terrain, ou
de recherche dans les régions qui relèvent ou ont relevé de la sphère du monde islamique. Sa pratique régulière et variée des
chantiers de fouille ou prospection doit lui permettre de diriger un ou plusieurs chantiers archéologiques. Ses publications traitent
d'aspects variés du monde islamique et jouissent d'une reconnaissance internationale. On attend de lui ou elle qu'il ou elle s'attache,
avec ses étudiants et ses collègues, à la publication d'ensembles majeurs, anciennement ou nouvellement traités sur le terrain. Une
connaissance de l'une des langues majeures du monde islamique, de préférence l'arabe sous l'une ou plusieurs de ses formes, est par
ailleurs souhaitée.

Nom de l'unité de recherche : UMR Orient et Méditerrannée

N° de l'unité de recherche : UMR 8167

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR Histoire de l'art et archéologie
Lieu(x) d’exercice : Centre Michelet / INHA
Nom du Responsable de la composante : Philippe Plagnieux
Téléphone du Responsable de la composante : 01 53 73 70 91
E-mail du Responsable de la composante : raufr03@univ-paris1.fr
URL de la composante : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR Orient et Méditérannée
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Véronique Boudon-Millot pour l'UMR, Sylvie Denoix pour la composante Islam
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : veronique.boudon-millot@cnrs.fr / sylvie.denoix@cnrs.fr
URL de l'unité de recherche : https://www.orient-mediterranee.com/
Descriptif de l'unité de recherche :
L'UMR 8167, Orient et Méditerranée, commuine aux Universités Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris 4 Sorbonne et au CNRS, fédère six composantes :
Mondes pharaoniques, Antiquité classique et tardive, Médecine grecque, Mondes sémitiques, Monde byzantin, Islam médiéval. Ses locaux de recherche
se répartissent entre la Sorbonne, un centre situé à Ivry, et des bureaux de recherche au centre Michelet et à l'INHA. Son personnel permanent se
compose de 93 enseignants-chercheurs et chercheurs, dont 13 dans la composante Islam médiéval, dont 28 chercheurs pour l'UMR et 4 pour la
composante, et 65 enseignants-chercheurs, dont 9 pour l'Islam médiéval.

