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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

Identification de l’emploi
à publier :

Nature : MCF
Section(s) CNU : 21

Composante : LSH, département d’histoire
Unité de recherche : CRESEM

Concours souhaité (article de publication) : 26.1.

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Histoire ancienne de la Méditerranée

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.)

Ancient History ( Mediterranean sea )

PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement
 Filières de formation concernées :
Enseignement disciplinaire en Licence d’Histoire et initiation à l’Histoire antique en Licence.
Enseignement en Master 1 d’Histoire et d’Histoire et Archéologie, en Master 2 d’Histoire (recherche et MEEF). Encadrement
des étudiants en Histoire antique.
Une solide expérience de l’enseignement et de l’enseignement par la recherche est souhaitée. Il est attendu du ou de la candidate
une capacité à s’investir rapidement et fortement dans les fonctions collectives.

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le/la candidat-e devra s’insérer dans une équipe resserrée qui s’est engagée dans une approche programme et une formation par
compétences, qui privilégie la pédagogie innovante, les humanités numériques et le tutorat personnalisé. Il/elle devra avoir de
bonnes connaissances dans une ou plusieurs « sciences auxiliaires ». La connaissance de langues anciennes permettra de
collaborer avec le Département de Lettres. La capacité à communiquer dans une des langues de l’espace méditerranéen,
particulièrement l’Espagnol et le Catalan pourra être mise en avant.

Volet Recherche :
Le/la candidat-e recruté-e sera spécialiste de la Méditerranée orientale, en particulier de l'Asie mineure et de l'Orient
hellénisé, et il devra développer ses travaux sur l'occupation militaire et la transformation des territoires et des sociétés
aux époques hellénistique et impériale romaine.
À l'interface de la recherche et de l'enseignement (enseignement par la recherche), il/elle devra être à même d'encadrer des
mémoires de master recherche sur ces thématiques et dans ce domaine géographique, à partir de sources diverses et croisées
(épigraphie, papyrologie, archéologie, numismatique, sources littéraires…).
Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur de composante ou département : Claude Denjean
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 15 91/ 06 80 00 50 40
Email directeur de composante ou département : claude.denjean@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département :
Contact Recherche : CRESEM
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur unité de recherche : Martin Galinier
Tel directeur unité de recherche :
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr
URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/
Descriptif unité de recherche: https://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-thematiques/mediterranees-cultures-territoires-patrimoinesmarches/cresem-centre-de-recherche-sur-les-societes-et-environnements-en-mediterranee-7480.kjsp?RH=1507213533325

