
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4342

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0208

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Archéologie des sociétés précolombiennes; Préhistoire des Amériques

Job profile : Archeologie des societes precolombiennes; Prehistoire des Ameriques

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : SCHOELCHER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Christele BERALD-CATELO
GESTIONNAIRE RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA929 (199213274T) - ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE, HISTOIRE,

PATRIMOINE, DEVELOPPEMENT DE LA CARAIBE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Campagne de recrutement des Professeurs des universités  

 2019 

FICHE DE DEMANDE DE PUBLICATION 

 

Composante :  

LSH 

Localisation :  

Martinique 
 

 

 

 

Identification du poste 

 

Nature du poste (PR, MCF, ATER) : PR 

N° du poste : 0208                            

Section (s) du CNU : 21e section  OU 20e section 

Intitulé (s) de la ou des section (s) :  

Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et 
médiévaux 
OU 
Ethnologie, Préhistoire, anthropologie biologique 
 

 

 

 

 

Etat du poste 

 

□ V : vacant 

 

□ SV : susceptible d’être vacant 

 

Quotité de recrutement : □ 100 % 

                                            □  50 % 

           

Date de la vacance :  

31 août 2019 

Motif de la vacance :  

Retraite du professeur Fejic  

 

Date de nomination : 1er septembre 2019 
 

Profil du poste pour publication dans l’application Galaxie (ALTAIR) : 

 

21e section OU 20e section, profil Archéologie des sociétés précolombiennes ; Préhistoire des Amériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 2 
 

ARGUMENTAIRE 

 

Département   Laboratoire 

 Profil : PR, 21e section ou 20e  section 

 Archéologie des sociétés précolombiennes 

Préhistoire des Amériques 

 

 Département d’enseignement : HISTOIRE 

 

 Lieu d’exercice : Martinique, LSH 

 

 Nom de la directrice de département :  

D. ROGERS 

 

 Tél. de la directrice de département : 0596709587 

/ 0696-187510 

 Email de la Directrice de département : 

Dominique.rogers@univ-antilles.fr 

 Nom du laboratoire :  

AIHP-Géode 

 

 

 Lieu d’exercice : Université des Antilles 

 

 Nom du directeur du laboratoire : J. Dumont 

 

Tél. du directeur du laboratoire : 0690 55 55 26  

 

 Email du Directeur du laboratoire: 

jdumont@univ-ag.fr 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 Le candidat retenu devra avoir démontré sa capacité à 

1) animer la recherche en archéologie des sociétés précolombiennes, notamment dans la Caraïbe et 

éventuellement les Guyanes,  

2) contribuer au rayonnement national et international du département d’histoire et du laboratoire 

AIHP-Géode. 

Il enseignera aussi bien en licence d’histoire, licence Professionnelle Guide-Conférencier, Master 

Histoire, Civilisations et Patrimoine.  

3) Il aura vocation à structurer la filière archéologie du département d’histoire  

De manière spécifique, il aura à enseigner des cours d’archéologie précolombienne et des cours portant sur 

le Patrimoine et la patrimonialisation 

 

Laboratoire (s) d’accueil : AIHP-Géode 

 

Personnes à contacter : Dominique.rogers@univ-antilles.fr 

 

Date : le 24 Octobre 2018 

        

Signature de la Directrice du département 

 
 

Signature du Doyen  de la composante : 

 

 


