
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4491

Numéro dans le SI local : 2211

Référence GESUP : 0989

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 3 :
Profil : Archéozoologie des sociétés agro-pastorales.-Zones géographiques:continent

eurasiatique,zone méditerranéenne-Chronologie:Néolithique à l'époque médiévale

Job profile : Archeozoology of agro-pastoral societies.Geographical areas: Eurasian continent,
Mediterranean zone.Chronology:Neolithic to Medieval

Research fields EURAXESS : Anthropology
History

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Universite de Paris 1, UFR 03, Michelet

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

GUILLAUME DELIERE
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR 03 Histoire de l'Art et Archeologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7041 (199912442H) - Archéologies et Sciences de l'Antiquité

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2019



Maître de Conférences

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/78 73 
recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2019

Profil recherche :

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; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2019

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR 03 Histoire de l'Art et Archeologie
	CNU: 20 et 21
	Lieu d'exercice compo: Institut d'Art et d'archéologie, 3 rue Michelet, F-75006 PARIS; 
	Research fields: Anthropology, Ethnology, Préhistory.
	E-mail dir recherche: Francois.Villeneuve@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.arscan.fr
	Autres activités: Co-responsabilité du parcours de Master "Archéologies environnementales"Participation à la gestion de la salle technique d'archéozoologie de l'UMR 7041.Animation et responsabilité administrative d'axes de recherche de l'UMR 7041.
	Lieu d'exercice Recherche: MAE Nanterre, 
	Tél dir recherche: 00 33 (0)1 46 69 25 26
	Profil: Archéozoologie des sociétés agro-pastorales.Compétence techniques : études des restes osseux animaux issus de contextes archéologiquesZones géographiques : continent eurasiatique, zone méditerranéenne.Chronologie: Néolithique à l'époque médiévale
	E-mail compo: dirufr03@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Les recherches de ce MCF devront prendre place au sein de l’UMR 7041 ArScAn, dans l’équipe « Archéologies environnementales » où sont particulièrement abordées les dynamiques socio-environnementales à différentes échelles spatiales et sur le temps long. Elles devront s’inscrire dans au moins l’une des quatre thématiques de l’équipe :1. Exploitation des ressources et des milieux ( exploitation des ressources animales, pratique de l’élevage, alimentation carnée) ; artisanat (matières dures et molles animales) ; exploitation des milieux (biodiversité, milieux humides et aquatiques)2. Aménagement, structuration et temporalités des espaces3. Interactions sociétés-milieux (statut de l'animal...)Pour plus de détail,consulter https://archeoenv.hypotheses.org/recherches-et-activites-2/le-projetDes compétences et expériences en archéologie de terrain sont indispensables. Des collaborations avec les acteurs de l'archéologie préventive sont nécessaires.
	Job Profile: Archeozoology of agro-pastoral societies.Technical expertise: studies of animal bone remains  from archaeological contexts.Geographical areas: Eurasian continent, Mediterranean zone.Chronology : Neolithic to Medieval
	Tél compo: 01 53 73 70 91
	EURAXESS: CNU 20 (anthropologie,ethnologie, préhistoire)
	Resp compo: Philippe PLAGNEUX
	Profil enseignement: L’archéologie environnementale se situe à l’interface des sciences humaines et des sciences naturelles. Dans cet ensemble disciplinaire, l'archéozoologie étudie les restes de faune issus des sites archéologiques, dans le but de caractériser l'économie des ressources animales et plus généralement les relations homme / animal. . EnseignementCet enseignant en archéozoologie complète l’offre existante en archéologie environnementale de l’université de Paris 1 : Géoarchéologie (1 Pr) et Archéobotanique (1MCF).➢ filières de formation concernées- Licence d’Histoire de l’art et archéologie (L2 et L3) avec en particulier la responsabilité en L3 des enseignements d’archéologie environnementale (CM et TD). Participation aux modules « méthodes » de licence en particulier dans les domaines de l’environnement, de la lecture des sédiments archéologique (sites ruraux et/ou urbains), du traitement statistique des données et aptitude à développer des enseignements en relation avec les problématiques de l’archéologie métropolitaine. - Co-responsabilité du master « Archéologie & Environnement » (année M1) avec la responsabilité du module « archéozoologie»  et « perfectionnement en archéozoologie ».Le MCF devra assurer la formation méthodologique, pratique et technique depuis la licence 2 jusqu’ au Master 2. Il développera une activité de formation sur le terrain et en laboratoire par le biais de stages pratiques et assurera leur suivi et évaluation. Participation au stage  de M1 et de M2 « archéologies environnementales »
	N° UR: UMR 7041
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/
	Nom dir recherche: François VILLENEUVE
	Non: Oui
	Nom UR: UMR ArScAn, Equipe "archéologies environnementales"
	Poste: 989
	Localisation: Université de Paris 1, UFR 03, Michelet
	Art de réf: 26.1°
	Descriptif UR: Dans l’UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn), les recherches sont réalisées dans le cadre des programmes développés par chacune des équipes internes, mais également selon plusieurs projets collectifs communs à tous, ou encore dans un programme partagé entre des chercheurs de sept équipes travaillant sur l’archéologie du Bassin parisien.Par ces programmes des équipes et des projets collectifs, nous intervenons sur les 5 continents, de la Préhistoire au début de l’époque moderne, sur la base de travaux de terrain, de l’étude de textes et d’images. Rattachées prioritairement à l’InSHS, et secondairement à l’InEE, nos recherches se développent en archéologie et histoire de l’art, histoire et épigraphie, philologie et littérature. Les recherches archéologiques incluent la géo-archéologie, le paléo-environnement, l’anthropologie funéraire.Pour plus de détail, http://www.arscan.fr/L’équipe Archéologies environnementales regroupe des chercheurs qui, au-delà de leur source d’information, de leurs outils d’analyse et de leur période d’étude, souhaitent identifier et caractériser les relations sociétés-environnements. Interdisciplinaire et diachronique, elle se développe et reformule en permanence ses problématiques en fonction des évolutions de la recherche et de sa propre perception des enjeux scientifiques.Pour plus de détail, https://archeoenv.hypotheses.orgContact : christophe.petit@univ-paris1.frLes candidats qualifiés en section 20 ou en section 21 du CNU peuvent concourir.


