
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4575

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Archéologie classique

Job profile : Classical archaeology (greek and/or roman). Duties include collaboration in the
management of the Institute of Classical Archaeology, courses focus on Archaeology
and Art History of  the greek and roman civilization & research within the frame of the
team ARCHIMEDE (CNRS-UMR 7044).

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
History     Art history

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Faculte des Sciences Historiques
Faculte des Sciences Historiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7044 (200112444B) - Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe

(UMR 7044)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4575 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 21 

Profil enseignement : Archéologie classique 

Profil recherche : Archéologie grecque et/ou romaine 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques 

Structure de recherche de rattachement : Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée – Europe (ArchiMedE) - 

UMR 7044 

Localisation : Strasbourg, Palais universitaire et Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace 

(MISHA) 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat ou la candidate devra assurer un enseignement en histoire de l’art et archéologie grecque (surtout 

périodes classique et hellénistique) et romaine dans les deux premières années de licence et, en fonction de sa 

spécialité, soit en archéologie grecque, soit en archéologie romaine pour la troisième année de licence et en master. 

Les principaux domaines d’enseignement sont l’architecture, la sculpture et la peinture grecque et romaine, mais 

aussi la culture matérielle et les méthodes en archéologie.  

Étant donné la présence d’un Musée archéologique adossé à l’Institut d’archéologie classique, une bonne 

connaissance de nos collections (tirages en plâtre de sculptures antiques, céramique, terres cuites, etc.) sera 

privilégiée ainsi qu’un intérêt particulier pour les moulages et la sculpture. Il est indispensable que la/le candidat(e) 

puisse assurer une partie de ses cours dans le musée, animer les activités en cours (catalogage, mise en valeur, 

ouverture pédagogique, muséographie) et participer à l’organisation d’expositions temporaires. Toutes ces actions 

sont conçues dans une large mesure comme un prolongement pratique de l’enseignement. 



La présence, dans la maquette d’enseignement, d’un master « Architecture et archéologie », habilité pour moitié par 

l’Unistra et pour l’autre par l’ENSAS, nous conduit à favoriser le cas échéant une autre spécialité : l’architecture 

antique. Dans ce cadre, il est indispensable de pouvoir assurer des cours de spécialisation dans tous les domaines 

concernés par l’architecture : typologie, techniques et décoration architecturale. 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

En adéquation avec les charges d’enseignement mentionnées ci-dessus, les recherches liées au poste concernent 

essentiellement l’archéologie grecque (périodes classique-hellénistique) et/ou romaine et devront s’inscrire, dans 

les programmes de l’UMR 7044 Archimède. Deux spécialités seront privilégiées : 

- L’histoire de la sculpture gréco-romaine : les recherches réalisées dans l’axe « Institutions civiques et panoplie 

monumentale » de l’équipe Grèce – Rome (UMR 7044) se sont focalisées jusqu’à présent sur la notion d’équipement 

architectural des fonctions civiques. Il se trouve que le domaine des Visual Studies n’a pas encore été abordé en tant 

que tel, faute de spécialiste des arts figurés et d’iconographie. C’est la raison pour laquelle il nous paraît souhaitable 

de privilégier un(e) spécialiste de la plastique grecque et/ou romaine. Elle/il trouverait, avec la gypsothèque du Musée 

Adolf Michaelis, un véritable laboratoire qui lui permettrait par exemple de développer des programmes sur les 

installations des sculptures dans les espaces monumentaux, sur la polychromie, sur la visibilité/lisibilité des frises 

architecturales, etc.  

- L’histoire de l’architecture est déjà un point fort de l’UMR 7044 Archimède. On pourrait encore le renforcer par 

un enseignant-chercheur susceptible d’enrichir les domaines chronologiques et/ou géographiques déjà couverts par 

les recherches des membres de l’équipe « Grèce – Rome ». Des programmes relatifs aux aspects techniques ou 

décoratifs de l’architecture permettraient de combler une lacune de notre équipe. 

 

La personne recrutée devra en outre connaître les langues anciennes (grec et/ou latin) et avoir une bonne pratique 

du terrain (fouilles archéologiques, musées, collections). 

 

Autres activités 

 

L’intégration aux activités du Musée Adolf Michaelis est fortement souhaitée (encadrement des étudiants, montage 

d’exposition, catalogage, etc.) ou, le cas échéant, un investissement dans le Master « Architecture et archéologie ». 

On demande en outre une participation à la gestion de l’Institut d’Archéologie Classique, à la vie et aux travaux du 

Département d’archéologie, de la Faculté des Sciences Historiques et de l’UMR Archimède. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la diversité du travail universitaire demande à tous les 

enseignants-chercheurs une forte présence sur place. La qualité des structures d’enseignement, de recherche et de 

documentation à Strasbourg le permet aisément. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences Historiques 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jean-Yves Marc 

Numéro de téléphone : 0368856205 

Courriel : jeanyves.marc@unistra.fr 

URL du département : http://histoire.unistra.fr/ 



 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace) 

Nom du directeur de laboratoire : Michel Humm 

Numéro de téléphone : 0368856192 

Courriel : michel.humm@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://archimede.unistra.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Archéologie grecque, archéologie romaine, sculpture, 

architecture, bassin méditerranéen.  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : jeanyves.marc@unistra.fr 

2. Recherche : dlefevre@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Lecturership in classical archaeology (greek and/or roman). Duties include collaboration in the 

management of the Institute of Classical Archaeology, courses focus on Archaeology and Art History of  the greek 

and roman civilization & research within the frame of the team ARCHIMÈDE (CNRS-UMR 7044), notably in sculpture 

and/or architecture. 

 

Research fields : Archeology, Art History  
 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

