
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0969

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 : Civilisations et langues du Proche-Orient ancien, de l¿invention de l¿écriture à la

conquête d¿Alexandre le Grand

Job profile : Areas of teaching: Ancient languages (Akkadian and Sumerian), Archaeology, Art
History and History of the Ancient Near East.

Research fields EURAXESS : History     Other

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

Localisation : LYON et BRON

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : 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
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : archéologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEMPS ET TERRITOIRES
http://ghhat.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5133 (200311815J) - ARCHEORIENT ENVIRONNEMENTS ET SOCIETES DE

L'ORIENT ANCIEN

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/



    

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 : 27 octobre 2018 

Intitulé du poste en français : Civilisations et langues du Proche-Orient ancien, de l’invention de l’écriture à la 
conquête d’Alexandre le Grand 

Intitulé du poste en anglais :  
 

Section : 21 
Corps : Maître.sse de conférence 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste : 21MCF0969 
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 

Composante UFR Temps & Territoires 

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

Filières ou département d’enseignement  
Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie  

Lieu exercice  
Campus des Berges du Rhône à Lyon (7ème) et Campus Portes des 
Alpes à Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 

Mme Casanova Michèle, Professeure d’Archéologie orientale 
04 72 71 58 58 
Michele.Casanova@univ-lyon2.fr 

 
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, …) 

Domaines d’enseignement : Langues anciennes (akkadien et 
sumérien), archéologie, histoire de l’art et histoire du Proche-Orient 
ancien. 
Niveaux : 
- Licence : niveaux 1 à 3, CM et TD : cours disciplinaires (Licence 
Histoire de l’art et archéologie) et cours génériques (portail 
humanités) 
- DU d’Assyriologie et d’Archéologie du Proche-Orient ancien : 
Histoire du Proche-Orient ancien (1ère et 2e années) ; Langues et 
épigraphies cunéiformes : sumérien, akkadien (1ère et 2e années) 
- Séminaires de master : Histoire ancienne, Langues anciennes, 
Archéologie, méthodologie, Langues et épigraphies cunéiformes 
(akkadien) 
- Participation éventuelle aux cycles de conférences de l’UTA 
(Université Tous Ages). 

mailto:Michele.Casanova@univ-lyon2.fr


- Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) et UMR 5133 
Archéorient : intervention dans les séminaires transversaux, les 
séminaires de recherche et les réunions d’équipe. 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

Areas of teaching: Ancient languages (Akkadian and Sumerian), 
Archaeology, Art History and History of the Ancient Near East. 
Classes for: 
- Undergraduate students: first to third year, lectures and seminars: 
disciplinary classes (Art History and Archaeology Bachelor degree) 
and general classes (Faculty of Humanities) 
- University degree in Assyriology and Archaeology of the Ancient 
Near East: History of the Ancient Near East (1st and 2nd year); 
Languages and cuneiform epigraphy: Sumerian, Akkadian (1st and 
2nd year) 
- Master seminars: Ancient history, Ancient languages, Archaeology, 
methodology, Languages and cuneiform epigraphy (Akkadian) 
- Possible participation in the conference session of the UTA 
(Université Tous Ages). 
- Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM) and UMR 5133 
Archéorient: oral presentation in transversal seminars, research 
seminars and team meetings. 
 

RECHERCHE 

Unité de recherche UMR5133 Archéorient 

Lieu exercice   Lyon - Maison de l’0rient et de la Méditerranée, 7 rue Raulin, 69007 
Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Christophe Benech (directeur de l’UMR 5133 Archéorient) 
+33 (0)4 72 71 58 47 
christophe.benech@mom.fr 

URL de l’unité de recherche   http://www.archeorient.mom.fr/ 

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

Le/la candidat.e, ouvert sur l’international,  devra posséder des 
compétences reconnues dans l’étude des sources cunéiformes 
(sources épigraphiques et littéraires) en langue akkadienne et/ou 
sumérienne qui constituera son domaine de spécialité à partir 
duquel, il/elle développera ses thématiques de recherche dans le 
domaine de l’histoire et de l’archéologie du Proche-Orient ancien. Il-
Elle veillera à les insérer dans les axes de l’UMR 5133 Archéorient 
dans la perspective de collaborations avec les enseignants-
chercheurs et chercheurs du laboratoire. 
Intervention dans les séminaires transversaux, les séminaires de 
recherche et les réunions d’équipe 
 

Research fields (cf liste champs de recherché 
EURAXESS jointe) 
 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
- Participation aux tâches administratives et pédagogiques collectives nécessaires au bon fonctionnement des 
formations de Licence et Masters (UFR Temps et Territoires, département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Portail, 
Licence 2-3, Master 1-2) dont participation et présidence de jurys.  
- Direction et suivi des mémoires de Master. 
- Responsabilité pédagogique et administrative du DU d’Assyriologie et d’Archéologie du Proche-Orient ancien.  
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Assyriologie, Epigraphie, Archéologie,  Histoire de l’Art et Histoire du Proche-Orient ancien 

 

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

 

 

 

mailto:christophe.benech@mom.fr


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) 

 

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

