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Référence GALAXIE : 4403

0199
Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Archéologie médiévale
• Disciplinary and academic methodology (first year)
• Archeology and Medieval art history (lectures and seminars)
• Introduction to medieval archeology research (Masters in Archeology and Masters in
Medieval studies)
Other
0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
LYON et BRON
69007
Vacant
18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES
69365 - LYON CEDEX 07
CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97
04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr
01/09/2019
archéologie ;
UFR TEMPS ET TERRITOIRES
http://ghhat.univ-lyon2.fr
UMR5648 (199412070A) - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES MONDES
CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

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

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 pages suivantes

FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres,
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres,
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).
Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national,
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale.
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays.
Date de rédaction :
Intitulé du poste en français : Archéologie médiévale
Intitulé du poste en anglais : Medieval Archaeology
Section : 21
Corps : Maître.sse de conférences
Réservé à l’administration
Numéro de poste : 21MCF0199
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais la
fiche de poste complète est accessible)
Décrire notamment l’enseignement, le niveau
(L, M, …) et le type (CM, TD, …)

UFR TEMPS ET TERRITOIRES
http://ghhat.univ-lyon2.fr
Département Histoire de l’Art et Archéologie
Campus Berges du Rhône (Lyon) et Porte des Alpes (Bron/SaintPriest)
Eric THIRAULT, Directeur du Département HA&A
e.thirault@univ-lyon2.fr
Le poste ouvert au recrutement correspond à des besoins
pédagogiques liés à deux Départements de l’UFR : Histoire de l’Art
et Archéologie & Histoire. Le ou la Maître.sse de Conférence devra
posséder des compétences solides et reconnues dans les domaines
d’enseignement suivants :
- cours de méthodologie universitaire et disciplinaire (niveau
Licence 1 – portails) ;
- cours de licence (CM et TD) : Archéologie et Histoire de l’Art
médiévale (cours de formation initiale) ;
- Master Archéologie et Master Mondes Médiévaux : initiation à la
recherche en archéologie médiévale.
Les enseignements concerneront des publics de tous les niveaux de
licence et de master, inscrits dans différentes disciplines de
sciences humaines (histoire, archéologie, histoire de l’art,
géographie, etc.)
Une implication dans la formation des étudiants en mobilité
internationale et dans les cycles de conférences de l’UTA sera
bienvenue.

Profil enseignement en anglais

The open position should meet the needs of the departments of Art
history and History &Archeology. In that regard, the lecturer must
have strong and recognized expertise in these areas in order to
teach the following classes :
• Disciplinary and academic methodology (first year)
• Archeology and Medieval art history (lectures and seminars)
• Introduction to medieval archeology research (Masters in
Archeology and Masters in Medieval studies)
This includes classes to both undergraduate and Masters students
from various programs (History, Archeology, Art history, Geography,
etc.) The successful candidate is also welcome to supervise mobility
students and get involved in The University of the Third Age.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact
scientifique
(nom,
téléphone
professionnel et adresse électronique)

CIHAM-UMR 5648
Campus Berges du Rhône (MSH-LSE)
Jean-Louis Gaulin, Directeur du laboratoire CIHAM-UMR 5648
04 72 72 65 80 et 06 73 98 64 18
jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr

URL de l’unité de recherche

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de
poste complète est accessible)

Par rapport au laboratoire de rattachement, le poste est conçu
pour, d’une part réaliser l’indispensable articulation entre la
formation de Licence et le Doctorat par le niveau Master, et d’autre
part pour renforcer le dispositif que le CIHAM a construit grâce au
soutien des tutelles CNRS et EHESS, avec l’ouverture de chantiers
dans le Sud de la France (L’Isle-sur-la-Sorgue) et à l’étranger
(Albalat en Espagne). La spécialité est ouverte, dans le domaine de
l’archéologie médiévale occidentale et ses marges, avec une
prédilection pour le dialogue des disciplines et de l’étude conjointe
des sources archéologiques et documentaires. Une expérience
confirmée de fouille et de prise de responsabilités sur le terrain est
attendue. La spécialisation pourra soit renforcer les champs
actuellement couverts au sein du laboratoire (par exemple,
archéologie des espaces ruraux, de l’habitat et des fortifications)
soit ouvrir de nouvelles thématiques (archéologie des paysages et
des ressources naturelles, industries minières, archéologie de
l’artisanat, etc.). La personne recrutée devra de fait avoir une
bonne connaissance des cultures matérielles du Moyen Age, des
cadres de vie. Elle inscrira préférentiellement ses recherches dans
les axes de la programmation du CNRA (notamment axe 10 : Espace
rural, peuplement et productions agricoles et axe 11 : Les
constructions élitaires) et contribuera au développement d’un
chantier-école ce qui nécessite d’avoir une bonne connaissance des
institutions
archéologiques
régionales
et
nationales.
La
connaissance des sources textuelles sera également appréciée, de
même que seront appréciées des compétences en Humanités
numériques en lien avec les orientations du Centre de recherche.

Research fields (cf liste champs de recherché
EURAXESS jointe)
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :
Le ou la personne recruté.e pourra participer aux activités administratives de son Département et UFR de
rattachement. Il/elle devra s’impliquer — en 2019 — dans la préparation du contrat quinquennal 2020-2024. La
capacité à monter des projets en recherche et en formation sera également appréciée.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : Archaeology

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par
l’Université Lyon 2.

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » :
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris)
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris)

