
 

 

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 : 4511

Numéro dans le SI local : 1654

Référence GESUP : 0614

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Archéologie du Néolithique européen

Job profile : Archaeology of european Neolithic

Research fields EURAXESS : History     Archaeology

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

Localisation : UFR 03-Michelet et PMF

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 : UMR8215 (201220425D) - Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat (VIIe - Ier

millénaire av. J.-C.)

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



Professeurs des universités

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 
	CNU: 20
	Lieu d'exercice compo: Institut d'art et d'archéologie, 3 rue Michelet 75006 PARIS et PMF
	Research fields: Archaeology, Neolithic
	E-mail dir recherche: olivier.weller@cnrs.fr
	URL recherche: http://trajectoires.cnrs.fr/
	Autres activités: Le professeur sera associé à l'encadrement des masters professionnalisants, en particulier en master archéologie, sciences pour l'archéologie "Ingénierie de l'archéologie préventive et programmée".
	Lieu d'exercice Recherche: UMR 8215 TRAJECTOIRES
	Tél dir recherche: 01 46 69 24 39
	Profil: Archéologie du Néolithique européen
	E-mail compo: dirufr03@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le professeur recruté possède une solide expérience de la recherche dans son domaine et jouit d’une reconnaissance internationale. Il pratique une recherche qui s’appuie sur des opérations de terrain et qui s’intègre dans les problématiques et méthodes de l’UMR  Trajectoires. Ses travaux s’effectuent aussi en concert avec les membres de cette UMR et s’inscrivent dans une dynamique collective. Ses aires d’intervention peuvent concerner n’importe quelle région culturelle de l’Anatolie à l’Irlande, mais portent de préférence sur les processus culturels de la néolithisation et de l’émergence des sociétés complexes.Principalement formé en archéologie européenne, il a une bonne connaissance des processus de néolithisation d’un point de vue global sur les autres continents et maîtrise les débats théoriques, tant sur ce sujet que sur le développement des sociétés complexes pré-urbaines dont l’origine est à situer dans le Chalcolithique.Son rayonnement international devra permettre de poursuivre la tradition développée à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, d’ouverture aux traditions de recherche tant basées sur l’histoire culturelle que des archéologies processuelles ou axées sur d’autres principes théoriques.
	Job Profile: Archaeology of european Neolithic
	Tél compo: 01 53 73 71 12
	EURAXESS: Archaeology
	Resp compo: Philippe PLAGNIEUX
	Profil enseignement: Le professeur en archéologie du Néolithique assure la coordination des enseignements dans ce domaine, depuis la licence jusqu’au doctorat, en relation avec les autres aires culturelles traitées dans le cadre des enseignements sur la Protohistoire européenne (dans son acception large, du Néolithique jusqu’à l’âge du Fer). Ses compétences couvrent l’histoire de l’aire culturelle européenne, depuis la fin du Mésolithique, en particulier des processus de néolithisation, jusqu’aux périodes correspondant au développement des sociétés complexes avec le début du Chalcolithique européen. Il aura une bonne connaissance tant du Néolithique de l’Europe occidentale que de l’est et du sud-est européen et devra également assurer le lien avec le Proche-Orient et les racines du Néolithique européen, en particulier avec l’Anatolie, afin de présenter une vision globale de l’histoire des premières sociétés sédentaires et faire le lien avec les enseignements sur ces régions.La mission du professeur est d’enseigner les bases en archéologie du Néolithique en licence, Il développera un enseignement faisant état des avancées récentes de la recherche, tant en master et en doctorat. Cet enseignement devra mettre en évidence les problématiques scientifiques et aspects méthodologiques les plus récents. Il effectue un travail d’encadrement au niveau du master et du doctorat.Il contribuera également au parcours professionnalisant « Ingénierie de l’archéologie préventive et programmée » du Master Archéologie, sciences pour l’archéologie en M2 et devra avoir une bonne connaissance de la gestion des opérations archéologiques. Une expérience en archéologie préventive est souhaitable.Sa mission d’enseignement et d’encadrement s’effectue en phase avec les orientations scientifiques de l’unité mixte de recherche Trajectoires (UMR 8215 de Paris 1 et du CNRS – De la sédentarisation à l’état) dont il sera un des animateurs, et en étroite collaboration avec ses chercheurs. Il développera les codirections et cotutelles de thèses avec ses partenaires français, européens.
	N° UR: UMR 8215 et CNRS
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/ 
	Nom dir recherche: Olivier WELLER
	Non: Oui
	Nom UR: Trajectoires
	Poste: 614
	Localisation: UFR 03
	Art de réf: 46.1°
	Descriptif UR: Dès leur apparition, les sociétés agro-pastorales se sont engagées dans une profonde transformation du milieu (domestication, déforestation, exploitation des ressources), menant des premiers villages sédentaires à une organisation centralisée et la naissance des premières villes. Ces phénomènes s’accompagnent d’innovations techniques et de productions de plus en plus spécialisées (céramique, lithique, sel, métallurgie, verre, etc.) jusqu’à l’apparition d’un véritable artisanat.Les trajectoires historiques des sociétés depuis leur sédentarisation jusqu’à l’émergence des premiers Etats constituent notre thématique de recherche principale, et relient la préhistoire récente (derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques et premiers agriculteurs néolithiques) aux âges des Métaux.Partant des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs (Mésolithique) en contact avec les premières sociétés d’agriculteurs éleveurs en cours de sédentarisation (Néolithique), pour s’arrêter à l’instauration des premières sociétés à État (Ages des Métaux), ce large champ chronologique appréhende les processus de mise en place d’une série de mutations qui vont façonner nos sociétés jusqu’à la Révolution industrielle, voire au-delà : spécialisation des activités économiques, appropriation des territoires, stratification sociale verticale et pérenne, contrôle des réseaux d’échanges et de distribution, migrations et colonisations.La chronologie couverte comprend la fin du Mésolithique, le Néolithique, le Chalcolithique, l’Age du Bronze, l’Age du Fer, voire des explorations dans le XXème s.La structuration progressive de ces sociétés est abordée selon trois grands thèmes :- Sociétés et économies- Environnement, territoire et organisation sociale- Archéologies, du passé au présentC’est en 1971 qu’une chaire de Protohistoire européenne est créée à l’université de Paris I avec la venue de l’archéologue tchèque B. Soudský (1924-1976), en même temps que les premières fouilles dans la vallée de l’Aisne. Depuis 2012, l’équipe est réunie dans une nouvelle Unité Mixte de Recherche, l’UMR 8215-Trajectoires. De la sédentarisation à l’Etat, sous tutelle de l’Université Paris 1 et du CNRS (INSHS principal, INEE secondaire), et sous convention de partenariat scientifique avec l’INRAP.L’UMR est toujours très impliquée dans le cursus complet qu’offre l’Université Paris 1 pour l’enseignement du Néolithique et des âges des Métaux.Les effectifs de l'UMR totalisent 95 membres:2 professeurs des universités (1 Paris 1 & 1 Namur), 1 prof. Ecole Nationale des Chartes,5 maîtres de conférences (3 Paris 1, 1 INALCO, 1 National Cheng Kung University, Taiwan)8 CNRS (5 CR, 3 IR)3 MCC40 INRAP5 collectivités territoriales23 doctorants8 post-doctorants


