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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

Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2020

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Localisation (Site) : UPVD et CERP Tautavel

Identification de l’emploi
à publier :

Nature : PR
Section(s) CNU : 20

Composante : Faculté LSH
Unité de recherche : UMR 7194 HNHP

Concours souhaité (article de publication) : 46.1

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Le/la candidate dispensera un enseignement généraliste concernant l’ensemble du Paléolithique et du Mésolithique depuis les
périodes les plus anciennes jusqu’aux dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs à travers différents aspects : technologiques,
socio-économiques, symboliques, funéraires, etc. L'interaction hommes-milieux durant le Quaternaire sera aussi une
composante essentielle à travers l’étude des stratégies de subsistance, celles de chasse et de cueillette et d’occupation de
l'espace dans le cadre d’une connaissance élargie des adaptations humaines aux environnements et plus largement des modes de
vie au Paléolithique
Le/la candidate devra être sensible aux interfaces développées dans le département HAA à l’UPVD. Ces recherches seront
effectuées au CERP Tautavel au sein de l’UMR7194 HNHP et devront s’intégrer dans les thématiques de recherches de cette
dernière. Le ou la candidat-e assurera la gestion administrative du site, les relations avec les partenaires (tutelles, collectivités
territoriales) et participera aux côtés de la région au suivi du projet de grand musée.

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le
profil du poste (2 lignes max.)

Professor in Prehistory, Behaviour study of hunter-gatherer societies from the Paleolithic to the Mesolithic

PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement
 Filières de formation concernées :
Licence Histoire de l’art et archéologie, avec en L3 un parcours archéologie dans la future offre.
Master Archéologie Sciences pour l’Archéologie parcours Quaternaire et Préhistoire

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le ou la Professeur-e devra pouvoir justifier d’une solide expérience d’enseignement en préhistoire lui permettant de prendre en
charge un large éventail de cours, TP, TD et de projets tuteurés en préhistoire de la Licence « Histoire de l’Art et Archéologie » qui
comprendra un parcours archéologie en L3 dans la future offre, et du prochain Master Archéologie Sciences pour l’Archéologie
parcours Quaternaire et Préhistoire (développé en synergie avec le MNHN), ainsi que des séminaires de recherche nourris de ses
propres recherches ou reflétant les avancées actuelles de la discipline au plan régional, national et international.

Le profil d’enseignement recherché devra inclure une vision large de la préhistoire afin de pouvoir assurer des cours
généralistes,spécialisés, théoriques et pratiques, sur le temps long du Paléolithique et du Mésolithique à travers ses différents aspects
technologiques, socio-économiques, symboliques replacés dans leurs contextes chronologiques et environnementaux.
Il ou elle assurera également la formation des étudiants sur le terrain et en laboratoire entre les sites de l’UPVD, du MNHN et du
CERPT. Son implication sera requise dans l’organisation des actions de diffusion des connaissances scientifiques développées sur le
site de Tautavel et de l’Université (expositions, programme muséographique, Fête de la Science, etc.). Une implication au sein du
département HAA est également indispensable, avec prise de responsabilité aux niveaux des formations, Licence et Master

Volet Recherche :
Le ou la Professeur-e devra être un spécialiste des comportements des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et du
Mésolithique et avoir, de préférence, une expérience solide sur les problématiques de la préhistoire et des comportements humains. Les
axes de recherche devront plus spécialement porter sur les processus d’évolution des systèmes techniques et des économies au
Paléolithique, depuis ses périodes les plus anciennes jusqu’aux dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs à travers différents aspects :
technologiques, socio-économiques, symboliques, funéraires, etc… Il est souhaité qu’il ou elle ait réalisé des recherches de terrain
ayant donné lieu à des publications et avoir exercé des responsabilités dans le montage de projets de recherches.
En lien avec la richesse des collections réunies sur le site de la Caune de l’Arago à Tautavel, le ou la Professeur-e devra s’intégrer à la
recherche régionale et plus largement euro-méditerranéenne dans les études sur le Paléolithique. Il réalisera ses recherches au sein de
l’une des cinq équipes de l’UMR 7194 « Histoire naturelle de l’Homme préhistorique (HNHP) » (MNHN-CNRS-UPVD) qui étudie
les évolutions biologique et culturelle des hominines sur le temps long et dans différentes zones géographiques, en les replaçant dans
leurs contextes chronologique, environnemental et climatique. Fondées une approche naturaliste pluridisciplinaire de la préhistoire, ces
études s’enracinent sur d’importants travaux de terrain et s’appuient fortement sur des plateaux techniques adaptés, de riches collections
patrimoniales et alimentent notre politique de formation, d’enseignement et de diffusion.
Dans cette perspective, ses recherches s’inscriront à l’interface des aspects socio-économiques des groupes de chasseurs-cueilleurs du
Paléolithique jusqu’au Mésolithique (stratégies de production, de subsistance et d’approvisionnement en ressources minérales et
animales, développement des techniques et productions émergentes) et de la gestion des territoires par ces groupes humains.

Autres responsabilités:
1- Le ou la Professeur-e sera responsable du site de Tautavel (sécurité, gestion des agents, etc).
2- Le ou la Professeur-e sera responsable pour l’UPVD du suivi du projet de transformation muséal en lien avec la Région Occitanie.
3- Il/elle sera le représentant de l’UPVD entre le site de Tautavel et la commune par rapport aux activités de l’Unité de Recherche
HNHP, notamment le chantier de fouilles.
Pour rappel, le respect de l’obligation de résidence sur le site de Tautavel (conformément à l’article 5 du Décret n°84-431 du 6 juin
1984 modifié) sera exigé.
Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire de l’art et archéologie
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur de département : Cécile Jubier-Galinier
Tel directeur de composante ou département : 0468662269 (0468662269 secrétariat département)
Email directeur de composante ou département : cecile.galinier@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département :
Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UPVD et CERP Tautavel
Nom directeur unité de recherche : Jean-Jacques BAHAIN
Correspondant UPVD : Hubert Forestier
Tel directeur unité de recherche : 01.55.43.27.44
Email directeur unité de recherche : bahain@mnhn.fr
URL unité de recherche :

Descriptif unité de recherche:
Descriptif unité de recherche: L’UMR7194 HNHP étudie et enseigne – au sens le plus large du terme – une préhistoire naturaliste et
interdisciplinaire, ancrée sur une démarche patrimoniale dont les mots-clés sont lignée humaine, environnements, comportements, et
temps long. En interaction constante avec de nombreuses unités relevant du CNRS, du Muséum et des universités, elle développe un
projet largement ouvert sur des réseaux scientifiques nationaux et internationaux.

