
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4506

Numéro dans le SI local : 1486

Référence GESUP : 1486

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 : Antiquités nationales - Archéologie de la Gaule romaine

Job profile : The teachings will concern Bachelor's degree in Archaeology and Art, and Master
degree in Archaeology, sciences for archaeology, in conjunction with Burgundy and
Swiss universities and others international collaborations.

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Gaule ; archéologie ; histoire de l'antiquité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6249 (200812285Y) - CHRONO-ENVIRONNEMENT

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 1486 

 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique. 

 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 21 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1486 
Numéro Galaxie 4506 
  
Laboratoire / type Chrono-environnement - UMR 6249  

Profil pour publication Antiquités nationales - Archéologie de la Gaule romaine 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will have to present a leading profile focused on the study of societies 
and territorial systems in gallo-roman antiquity. The teachings will concern Bachelor's 
degree in Archaeology and Art, and Master degree in Archaeology, sciences for 
archaeology, in conjunction with Burgundy and Swiss universities and others 
international collaborations. 

  

Profil enseignement  filières de formation concernées : 
L1, L2, L3  Histoire de l’Art et Archéologie ; Master mention Archéologie, sciences 
pour l’archéologie (formation co-habilitée avec les Universités de Bourgogne, de 
Neuchâtel et de Fribourg -Suisse-). 

 objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
- En Licence : 1°) Enseignements fondamentaux en archéologie de la Gaule et 

du monde romains (société, économie, peuplement et territoires) et en 
histoire de l’art de l’antiquité gallo-romaine (productions artistiques, 
architecture) ; 2°) Epistémologie, méthodologie et outils  de la discipline, 
cadre réglementaire et structurel ; 3°) Encadrement de chantiers-
école (stages de terrain et en laboratoire). 

- En Master : 1°) Enseignements de méthodologie de la recherche en 
archéologie gallo-romaine, en lien avec les problématiques actuelles ; 2°) 
Encadrement de travaux de recherche de masterants.  

http://histoire-art-archeologie-besancon.fr/ 

Contact(s) 

Nom, Prénom : MONTEL Sophie 
Fonction : MCF Histoire de l’art et archéologie du monde grec 
Téléphone : 03 81 66 51 70 
Mail : sophie.montel@univ-fcomte.fr 

  

Profil recherche Le candidat devra présenter un profil de recherche de premier plan centré sur l’étude 
des sociétés, cultures, territoires et environnements de l’antiquité gallo-romaine. Il 
devra démontrer sa capacité à diriger des opérations de terrain, dans le cadre 
réglementaire français, à animer des programmes de recherche ambitieux et devra 
apporter la preuve de son insertion dans les réseaux de recherche nationaux et /ou 
internationaux de sa discipline. Une partie essentielle de ses recherches devra porter 
sur l’acquisition de données de terrain, leur traitement et leur restitution ou leur 
modélisation, de préférence dans l’espace géographique correspondant au quart 
nord-est de la France.  

http://histoire-art-archeologie-besancon.fr/
mailto:sophie.montel@univ-fcomte.fr


Ces recherches s’intégreront plus particulièrement dans le thème Sopast « Sociétés 
et environnements du passé » de l’UMR 6249/Chrono-environnement et dans les 
actions de recherche menées au sein des pôles 1 « Dynamiques territoriales » et 2 
« Interactions Homme - environnement » de la MSHE C.-N. Ledoux. La priorité sera 
donnée aux candidats démontrant leur capacité à initier et développer des 
collaborations entre l’archéologie et différentes disciplines représentées au sein de 
Chrono-environnement (paléoenvironnement, géosciences …  

http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/ 

Contact(s) 

Nom, Prénom : BARRAL Philippe 
Fonction : PR Archéologie du monde celtique 
Téléphone : 03 81 66 54 24 
Mail : philippe.barral@univ-fcomte.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
mailto:philippe.barral@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1486 

 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 
pedagogical exercise. 

 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 21 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1486 
Numéro Galaxie 4506 
  
Laboratoire / type Chrono-environnement - UMR 6249  

Profil pour publication National Antiquities - Archaeology of Roman Gaul 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will have to present a leading profile focused on the study of societies 
and territorial systems in gallo-roman antiquity. The teachings will concern Bachelor's 
degree in Archaeology and Art, and Master degree in Archaeology, sciences for 
archaeology, in conjunction with Burgundy and Swiss universities and others 
international collaborations. 

  

Profil enseignement  relevant training courses: : 
L1, L2, L3 History of Art and Archaeology; Master's degree in Archaeology, 
Sciences for Archaeology (training co-authorized with the Universities of 
Burgundy, Neuchâtel and Freiburg - Switzerland). 

 learning objectives and coaching needs : 
- Bachelor's degree: 1°) Fundamental teaching in archaeology of Gaul and the 

Roman world (society, economy, population and territories) and in the history 
of the art of Gallo-Roman antiquity (artistic productions, architecture); 2°) 
Epistemology, methodology and tools of the discipline, regulatory and 
structural framework; 3°) Supervision of school sites (field and laboratory 
internships). 

- In Master's degree: 1°) Teaching of research methodology in Gallo-Roman 
archaeology, in relation to current issues; 2°) Supervision of master's 
research work.  

http://histoire-art-archeologie-besancon.fr/ 

Contact 

Nom, Prénom : MONTEL Sophie 
Fonction : MCF Histoire de l’art et archéologie du monde grec 
Téléphone : 03 81 66 51 70 
Mail : sophie.montel@univ-fcomte.fr 

  

Profil recherche The candidate must present a leading research profile focused on the study of 
societies, cultures, territories and environments of Gallo-Roman antiquity. He must 
demonstrate his ability to lead field operations, within the French regulatory 
framework, to lead ambitious research programmes and must provide proof of his 
integration into national and/or international research networks in his discipline. An 
essential part of his research should focus on the acquisition of field data, their 
processing and restitution or modelling, preferably in the geographical area 
corresponding to the northeast quarter of France.  
This research will be particularly integrated into the Sopast theme "Societies and 

http://histoire-art-archeologie-besancon.fr/
mailto:sophie.montel@univ-fcomte.fr


environments of the past" of the UMR 6249/Chrono-environment and into the 
research activities carried out within the poles 1 "Territorial dynamics" and 2 "Human-
environment interactions" of the MSHE C.-N. Ledoux. Priority will be given to 
candidates demonstrating their ability to initiate and develop collaborations between 
archaeology and different disciplines represented within Chrono-environment 
(paleoenvironment, geosciences...)  

http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/ 

Contact 

Nom, Prénom : BARRAL Philippe 
Fonction : PR Archéologie du monde celtique 
Téléphone : 03 81 66 54 24 
Mail : philippe.barral@univ-fcomte.fr 

 

 

http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
mailto:philippe.barral@univ-fcomte.fr

