
 

 

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 : 4371

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0014

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Archéologie moderne et contemporaine des Amériques.

Job profile : Candidat possedant des competences complementaires dans les champs des etudes
patrimoniales et de l'histoire de l'art.

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Schoelcher

Code postal de la  localisation : 97275

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 :

Mme Jennifer NAINAN
Gestionnaire RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte de Droit et d'Economie
UFR LSH

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

PATRIMOINE, DEVELOPPEMENT DE LA CARAIBE

Application Galaxie OUI



Université
des Antilles I

Composante

LSH

Campagne de recrutement des Maîtres de conférences
2020

FICHE DE DEMANDE DE PUBLICATION

Localisation
Martinique

____________

Identijicalion du poste

Etat du poste

Nature du poste (PR, MCF, ATER) : MCF
N° du poste : MCF 0014
Section (s) du CNU : 2le' 22e section
Intitulé (s) de la ou des section (s)
Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et
médiévaux
Histoire et civilisations : histoire (les mondes modernes, histoire du monde
contemporain, de l'art, de la musique

V : vacant Date de la vacance:
D SV : susceptible d'être vacant 1 novembre 2019

Motif de la vacance:
Recrutement du titulaire, monsieur BenoîtQuotite de recrutement: 100 % l3crard, comme Professeur des universites

r-i flO/ cr" '° au 1 novembre 2019

I)ate de flO!?Iiflati()11 l"7'évrier 2020

Profil du poste pour publication i/a/IS / 'ii/)/)IiC(llioll Galaxie (AL TAIR)

2l/22 section, Arc/éologie moderne et contelnporailie des Aniériques.

lagc I sut 2



ARGUMENTAIRE
Département Laboratoire

> Profil: Le candidat reténu sera, en fonction de sa > Le candidat recherché devra témoigner dune activité
spécialité, amené à enseigner dans le cadre des de recherche soutenue en rapport avec les travaux
différentes formations (licence, licence professionnelles, menés au sein de lEA 929 AIHP/GEODE dans le
Master) développées au sein du département d'Histoire domaine des sciences historiques. Une attention
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines sur le particulière sera apportée à sa capacité à s'intégrer aux
pôle Martinique. De ce fait, une attention toute programmes de recherche développés au sein de
particulière sera apportée aux candidats possédant des l'équipe ainsi qu'à sa capacité à développer ses propres
compétences complémentaires dans les champs des programmes et thématiques de recherche afin d'élargir
études patrimoniales et de l'histoire de l'art, le champ d'action de lEA 929. Par ailleurs, le candidat

retenu sera amené à jouer un rôle important d'interface
Département d'eiiseignement : HISTOIRE avec les agents de l'INRAP, membres du laboratoire et

spécialisés en archéologie moderne et contemporaine.

Lieu d'exercice : Martinique, LSH
A'om du laboratoire:

> Non, de 1(1 directrice de département: AIllPGéode

D. ROGERS > Lieu d'exercice: Université des A ulules

r Tél. de la directrice de départenieiut: 0596709587
/0696-187510 Nom tin directeur du laboratoire : Beiwît Bérard

> Enwil de la Directrice de déjyartenuent:
Dominique.rogersuniv-anti/les.fr directeur dii Inborn foire : 0696-846498

Email du Directeur du laboratoire:
___________________________________________ _______________

benoit. berard(,univ-anfilles.fr
____________________

Autres informations

Laboratoire_(s)d'accudil:AIHP-Géode

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° IN bic de chercheurs Nhre

____

EA 929 7 f 15 j
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) 2

Personnes à contacter:
Dominique Roers directrice du départe_ment d'histoire, l)ominigue.rogersjjv-antilles.fi
Benoit Bérard, directeur de lEA 929, benoit.berard@univ-antilles.fr,

Date: le 23 octobre 2019

Signature du I)irecteur du département
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Signature du Doyen de la composante:
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