
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4454

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Archéologie et Histoire de l¿art grecques

Job profile : Archeology and art history of ancient Greece. Lectures, tutorials, seminars at
undergraduate, master and postgraduate•s degrees.

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
History     Art history

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : archéologie ; histoire grecque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5189 (200311860H) - UMR 5189 - HISTOIRE ET SOURCES DES MONDES

ANTIQUES

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Archéologie et Histoire de l’art grecques 
Intitulé du poste en anglais : 

Section : 21 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

URL composante  http://ghhat.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département d’histoire de l’art et d’archéologie 

Lieu exercice  Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Eric Thirault 
Directeur du Département d'Histoire de l'Art et Archéologie 
E.thirault@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Archéologie et histoire de l’art de la Grèce antique. CM, TD, 
séminaires niveaux Licence, Master, Doctorat. 
Le/la professeur.e assurera un service d’enseignement au 
sein du département d’histoire de l’art et d’archéologie de 
l’UFR, en Licence et en Master (Mondes anciens et cours 
mutualisés avec le master Archéologie, Sciences pour 
l’archéologie). Il/elle encadrera les travaux d’étudiant.es de 
Master et de Doctorat dans le cadre de l’École doctorale 
ED483. 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

Archeology and art history of ancient Greece. Lectures, 
tutorials, seminars at undergraduate, master and 
postgraduate’s degrees. 
The successful candidate will teach in the ambit of the 
archeology and art history department of the UFR, in 
undergraduate and master’s degrees (Ancient worlds and 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:E.thirault@univ-lyon2.fr


mutual classes with the Archeology, sciences for archeology 
master).  
You will coordinate the students work in master and 
postgraduate’s degrees in the scope of the doctoral school 
ED483. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche UMR 5189 HiSoMA, Histoire et sources des mondes antiques, 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

Lieu exercice   Le laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes 
Antiques - UMR 5189)  
 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Stéphane Gioanni 
Directeur du laboratoire HiSoMA 
04 72 71 58 93 - stephane.gioanni@univ-lyon2.fr  

URL de l’unité de recherche   http://www.hisoma.mom.fr/ 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 
 
 

Le/la titulaire rattachera ses recherches au laboratoire 
HiSoMA (UMR 5189) dont plusieurs programmes portent sur le 
monde grec antique (archéologie, histoire et épigraphie) en 
s’appuyant sur des missions de terrain en Grèce, à Chypre et 
en Méditerranée. 
Ayant l’expérience des programmes de coopération 
internationale, il/elle s’attachera à renforcer et développer 
ceux de l’UMR 5189. Il/elle aura à collaborer, au sein du 
laboratoire, avec les autres chercheur.es de sa discipline 
(archéologie méditerranéenne au sens large) ou de disciplines 
connexes (histoire et épigraphie) et à contribuer au 
rayonnement de la recherche à l’échelle de l'établissement et 
du site lyonnais.  
L’archéologie représentant une discipline stratégique de 
l’enseignement sur le monde grec à Lyon 2 ainsi que des 
travaux menés au sein de l’UMR, une pratique de terrain 
diversifiée, avec possibilité d’encadrer des doctorants sur les 
chantiers d’HiSoMA et de les former aux méthodes 
d’exploitation des données de la fouille, est attendue. Une 
expertise dans la collecte, l’étude et l’exploitation historique 
des différents types de sources archéologiques est souhaitée, 
ainsi qu’un intérêt pour les approches pluridisciplinaires et la 
publication de corpus numériques.  
Les recherches du/de la titulaire devront par ailleurs 
s’articuler avec les différents programmes d’HiSoMA et 
porteront de préférence sur le monde grec antique, en Grèce 
propre et dans ses zones d’expansion en Méditerranée 
orientale. Ses travaux renforceront le partenariat privilégié 
qu’HiSoMA a noué avec l’EfA et permettront de développer 
d’autres collaborations nationales et internationales. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Archaeology and Art History of Ancient Greece 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
Implication dans la vie du département et de l’UFR. 
Prise de responsabilités au sein du laboratoire. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
Archéologie, histoire de l’art, Grèce, société 
 

 


