
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4643

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0240

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 : Histoire grecque

Job profile : Ancient Greek History

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Grèce ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3811 (200415071U) - HELLENISATION ET ROMANISATION DANS LE

MONDE ANTIQUE : IDENTITES ET PHENOMENES INTERCULTURELS

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Histoire 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Département d’histoire, section d’histoire médiévale 

Nom directeur département : François Brizay 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 47 56 (secrétariat) 

Email directeur dépt. : francois.brizay@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-histoire/ 

Description du profil enseignement : Enseignement de l’histoire grecque en licence et master, 

dans le département, ainsi que participation à la préparation aux concours de l’enseignement. 

Intégration dans la vie du département et collaboration active par la prise en charge de tâches 

collectives. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers  

Nom directeur labo : Vincent MICHEL 

Tel directeur labo : 0549366308 

Email directeur labo : vincent.michel@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://herma.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo :  

 

Fondée sur le principe de l’interdisciplinarité, le laboratoire HeRMA est une équipe d’accueil créée 
en 2004. Elle regroupe principalement des historiens, des archéologues et des historiens de l’art de 
l’Antiquité : 11 enseignants chercheurs (4 PR, 1 MCF-HDR, 6 MCF), 14 chercheurs extérieurs à 
l’université dont quatre archéologues de l’INRAP et 15 doctorants. Centrés sur l’espace 
méditerranéen de l’âge du fer à l’Antiquité tardive, les thèmes de recherche d’HeRMA sont inscrits 
dans une chronologie large, condition essentielle pour traiter des questions d’identités et de 
phénomènes interculturels, en Occident (Gaule, péninsule ibérique et péninsule italique) et en Orient 
(monde grec, Proche-Orient, Égypte, Libye). A côté d’un axe anthropologique tourné vers 
l’expression des corps et l’identité sociale, les recherches privilégient l’histoire et l’archéologie des 
moyens de production, en insistant sur l’approche céramologique et paléométallurgique. L’épigraphie 
y occupe également une place importante.  

 

Descriptif projet : Le professeur recruté devra s’inscrire dans les axes de recherche du laboratoire 

HeRMA et s’impliquer dans les responsabilités administratives liées à sa direction. Il dirigera les 

mémoires et les thèses d'étudiants inscrits en Master et en doctorat. 

 

Description du profil recherche : 

 

 

 

 

http://herma.labo.univ-poitiers.fr/


Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : un bureau partagé 

Moyens humains : une secrétaire de laboratoire et une infographiste. 

Moyens financiers : Budget du laboratoire 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


