
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1380

Numéro dans le SI local : 21PR0306

Référence GESUP : 1377

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 antiques du bassin méditerranéen

Job profile : Archeology and Ancient Art History of the Mediterranean Area

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.36       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR SHS NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1132 (199213354E) - HISCANT - MA HISTOIRE ET CULTURES DE

L'ANTIQUITE ET DU MOYEN-AGE

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des universités  

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 21PR0306 

Section CNU : 21     

Profil de publication : Archéologie et Histoire de l’art antiques du bassin méditerranéen  

Localisation : campus LSHS - Nancy 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Archeology and Ancient Art History of the 

Mediterranean Area 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Archeology, Ancient Art 

History, Mediterranean Area 

 

 

 

 

 

 

Profil enseignement :  

 Le/la professeur(e) sera un(e) spécialiste d’archéologie et d’histoire de l’art antiques 

du bassin méditerranéen. Il/elle sera susceptible d’enseigner et d’encadrer des travaux de recherche à tous 

les niveaux, de la première année de licence au doctorat. Il/elle sera très investi(e) dans le master Histoire, 

Culture, Patrimoines. Il/elle pourra s’adresser tant à des étudiants d’histoire de l’art et d’archéologie qu’à 

des étudiants d’histoire, dans le cadre de modules transdisciplinaires, ainsi qu’à des étudiants venus d’autres 

départements, en lien avec des unités d’enseignement libres. Il/elle s’engage à assumer des responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives au sein de l’UFR Sciences Humaines et Sociales de l’université de 

Lorraine (campus Nancy). Il/elle veillera à nouer des partenariats et à mener des actions avec les acteurs du 

patrimoine et de la culture dans la région du Grand Est et en particulier en Lorraine. Il/elle s’efforcera de 

développer les relations internationales du département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’université 

de Lorraine. Il/ elle contribuera au rayonnement du musée archéologique de l’université de Lorraine.  

 

 

  

Composante/UFR : Département d’histoire de l’art et archéologie, UFR SHS-Nancy    

 

 



Mots-clés enseignement : Archéologie et Histoire de l’art antiques, bassin méditerranéen, licence, master, 

patrimoine 

 

 

 

Profil recherche : La personne recrutée est spécialiste d'archéologie classique (grecque, romaine, gallo-

romaine). Une solide expérience en matière de direction de chantiers de fouilles archéologiques en Occident 

est indispensable. La personne s'intégrera dans un/des programme(s) de recherche du laboratoire à l'étude 

pour le prochain quinquennal. 

  

Nom laboratoire : HisCAnt-MA    

Numéro unité du laboratoire : UR 1132 

   

 

Mots-clés recherche : archéologie classique (grecque, romaine, gallo-romaine) - direction de fouilles 

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département d’Histoire de l’art et d’Archéologie, université de Lorraine 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Histoire de l’art et archéologie - Nancy 

Nom Directeur département : Frédéric Tixier 

Tél Directeur dépt  : 03 72 74 32 58 / 06 81 72 56 18 

Email Directeur dépt  : frederic.tixier@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy 

http://shs-nancy.univ-lorraine.fr/departements/histoire-de-lart-et-archeologie 

 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CLSH Nancy 

Nom Directeur labo : Guy Vottéro 

Tél Directeur labo : 03 72 74 30 48 

Email Directeur labo : guy.vottero@univ-lorraine.fr 

URL labo: UR 1132 

Descriptif laboratoire : L'HisCAnt-MA est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire regroupant 

archéologues, épigraphistes, historiens, historiens de l'art, historiens du droit, linguistes, littéraires, 

philologues de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il s'appuie sur trois structures de recherche et de 

documentation, le Centre Edouard Will (CEW, bibliothèque de recherche sur l'Antiquité), le Pôle 

Archéologique Universitaire (PAU, Antiquité et Moyen Âge) et l'Institut de Paléographie et de 

Diplomatique médiévales. 

 

Descriptif projet : Le laboratoire a pour vocation de promouvoir les recherches sur l'Antiquité et le Moyen 

Âge (notamment en développant des programmes de recherche pluri-annuels, en publiant des monographies, 

en organisant des colloques et tables rondes), et d'assurer l'encadrement doctoral dans son champ d'activité 

(méthodologie, techniques et matériels). Il veille particulièrement à établir et entretenir des liens avec les 

chercheurs et institutions œuvrant dans les mêmes domaines, en France et hors de France. 

http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-nancy
http://shs-nancy.univ-lorraine.fr/departements/histoire-de-lart-et-archeologie


 

Description activités complémentaires  : 
La personne recrutée assurera la direction du PAU et s'impliquera dans les activités internationales du 

laboratoire par l'élaboration de programmes régionaux (Grand-Est et Grande Région) et internationaux, et la 

mise en œuvre de conventions. 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée ⃞ oui ⊠non (avec audition publique  oui ⊠ non, en raison de 

la crise sanitaire actuelle), 

Sous forme : 

⃞de leçon   

⃞ de séminaire  

⃞de présentation des travaux de recherche 

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 19 mars 2021. 
 

 

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 
 


